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"Cette tranchée toute neuve était ourlée de terre fraîche, comme
une fosse commune. C'était peut-être pour gagner du temps qu'on
nous y avait mis vivants."
"Les Croix de Bois" R. Dorgelès

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Burkina Faso : La population
manifeste contre le projet de révision constitutionnelle permettant au
président Blaise Compaoré de rempiler pour un 5è mandat en 2015 et
met le feu à l'Assemblée nationale à
Ouagadougou. Le gouvernement
burkinabé décide de retirer le projet
de réforme mais la tension ne
retombe pas, contraignant le président Compaoré à quitter le pouvoir
après 27 ans de règne sans partage. L'armée a annoncé un gouvernement de transition pour un an
mais la confusion règne et l'opposition dénonce un coup d'Etat de l'armée.

n Mali : Un sergent-chef du commando parachutiste de l'air (CPA)
d’Orléans a été tué dans un violent
accrochage avec un groupe armé
terroriste. C’est le 10è soldat français tué depuis le début des opérations militaires françaises au Mali.
Un autre militaire français a été
blessé dans l’affrontement.
n Tourisme spatial :
Lancée
depuis la Californie, la navette spatiale SpaceShipTwo a éclaté en vol,
faisant un mort et un blessé grave
parmi l'équipage. Il s’agissait d’un
vol test de l'appareil dont Virgin
Galactic, la société qui le développe, espérait qu'il serait le premier
à transporter des touristes dans l'espace. L'accident serait dû à une
défaillance structurelle.

En France

_______________________________

n Cru 2014 : Alors que la France a
retrouvé cette année son rang de
première puissance mondiale du vin
avec 46,1 millions d'hl (hausse de
10%), le bilan vinicole des récoltes
2014 est contrasté, certaines
régions ayant bien bénéficié d’un
automne ensoleillé après un été

contrarié. C’est le cas des viticulteurs de Côtes du Rhône, Bordeaux,
du Beaujolais, de Bourgogne et de
Champagne qui ont fait une belle
récolte tant en termes de quantité
que de qualité. Par contre, le
Languedoc-Roussillon (grêle dans
l’Aude et l’Hérault) et l’Alsace n’ont
pas été aidés par la météo. En
Alsace, la mouche du vinaigre (drosophile) a en effet fait des dégâts
dans les vignes, affaiblissant le rendement dans une région où les
stocks étaient déjà historiquement
bas. Pinot noir, gris et gewurztraminer ont été les plus touchés par ce
phénomène de pourriture nécessitant un tri méticuleux des grappes et
donc une répercussion sur les prix.

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

n Prix littéraires : La rentrée littéraire commence avec le Grand Prix
du roman de l’Académie Française
décerné à Adrien Bosc pour
“Constellation”.
Le jury du prix Fémina a désigné
l’Haïtienne Yanick Lahens pour son
livre “Bain de lune”. Le prix Femina
“étranger” revient à l'Israélienne
Zeruya Shalev pour “Ce qui reste de
nos vies”.
Le prix Médicis a été attribué à
Antoine Volodine pour son livre
“Terminus radieux”.
n Route du Rhum : 91 voiliers se
sont élancés dimanche du port de
Saint-Malo pour la 10è Route du
Rhum. Les meilleurs devant rejoin-
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CENTRE VILLE de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Nous avons sélectionné pour vous 2 appartements
:
Réf. 763
La VIE PLUS SIMPLE,
La
VIE
,
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UE
IQ
AT
PR
PLUS
en
PLUS SIMPLE,
RE-VILLE !
CENTPRATIQUE,
PLUS
Dans résidence avec ascenseur,
APP de type F3 en 3e étage
+ terrasse, cave, parking privé.
Classe Energie E. Prix 64 000 €
dont 6,67 % TTC
d’honoraires charge acquéreur.

Dans résidence de standing sécurisée
avec ascenseur :
APP de type T2 comprenant :
entrée + placard, cuisine ouverte sur
séjour + accès terrasse, une chambre,
salle d'eau.
Prix : nous consulter
dont 4 % TTC d’honoraires charge acquéreur.

PROCHAIN PROGRAMME : Quai du Stade “APOLLODORE”
De petites maisons pour seniors autonomes. Renseignez-vous vite !

ADIFLO - Agence Immobilière DI FLORIO www.agence-adiflo.com

St-DIÉ-DES-VOSGES

Email : agenceadiflo@gmail.com

dre la Guadeloupe en une semaine.
Après moins de 24 heures de
courses, on dénombre déjà douze
abandons dont un des favoris :
Thomas Coville, dont le trimaran a
été heurté par un cargo.
n Electricité :
EDF a augmenté
ses tarifs de 2,5% au 1er novembre
(+ 1,6 % au titre de la nouvelle
méthode de calcul et + 0,9 % au titre
du rattrapage tarifaire sur 2012 et
2013). Le gaz a subi comme prévu
une hausse de 2,31%.
n Barrage de Sivens : Les
analyses, de par la présence de TNT,
confirment la thèse d’un décès
causé par une grenade offensive
des gendarmes. La mort de Rémi
Fraissele, le militant décédé sur le
site du barrage contesté, a donné
lieu à plusieurs manifestations dans
tous le pays. Ces rassemblements
ont dégénéré à Nantes et à
Toulouse, plusieurs personnes ont
été blessées. A Paris, un rassemblement illégal a donné lieu à 76 interpellations. Les travaux du barrage
de Sivens sont suspendus jusqu'à
nouvel ordre.
n Schengen : Laurent Wauquiez,
vice-président de l'UMP, souhaite
suspendre les accords de Schengen
pour adopter un nouveau traité per-

Tél : 03.29.56.91.66

mettant à la France de retrouver la
maîtrise de sa politique d'immigration. Il y a selon lui autant d'étrangers en France que dans les années
70, là où l’immigration économique
pouvait encore le justifier. Selon
l’INSEE, les personnes nées hors
des frontières ou en France et qui
ne sont pas françaises, étaient 3,5
millions en 1975, (6,5% de la population de l'époque). Aujourd’hui, on
compte 3,7 millions d'étrangers, soit
6% de l'ensemble de la population.
n Drame : A Dunkerque, lors d’un
match de hockey entre l’équipe
locale et le club de Reims, un enfant
de 8 ans a reçu un palet sur l’arrière
du crane, un drame inédit en

L’ARRACHAGE des

POMMES de TERRE
a commencé

Pensez à réserver votre
STOCK d’HIVER
elles vous attendent à la ferme

EARL LECOMTE

Hubert et Catherine
16, Thiriville - 88430 VIENVILLE

Tél. 03.29.50.66.96
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France. Le palet de caoutchouc pèse
environ 160g mais la vitesse à
laquelle il est projeté peut atteindre
180 km/h. Hugo, lui-même licencié et
qui assistait au match depuis les tribunes, a reçu l’objet derrière l’oreille.
Transporté à l’hôpital, il est en état
de mort cérébrale. En fin de match
un joueur rémois a dégagé le palet
en direction des buts adverses, mais
sa trajectoire a été déviée par un
coéquipier, envoyant le palet dans
les tribunes, à un endroit où le plexiglas ne protège pas le public, les
normes de protection n’imposant
une protection que derrière les buts.
n SNCM : L'actionnaire majoritaire
de la compagnie, Transdev, a exigé
le remboursement immédiat des
créances de sa filiale (103 millions
d'€ de prêts), provoquant la cessation de paiement. La direction de la
compagnie annonce alors à ses
salariés son dépôt de bilan.
Privatisée en 2006, la Société nationale maritime Corse Méditerranée
est confrontée depuis des mois à
d'importantes difficultés financières ;
la compagnie doit selon Bruxelles
rembourser près de 400 millions d'€,
pour avoir touché entre 2007 et 2013
des aides de l'Etat jugées illégales.
La SNCM compte environ 2000
employés et un volant de 300 à 500
saisonniers.
n Ecomouv’ : Le gouvernement a
décidé de résilier le contrat de partenariat public-privé conclu en octobre
2011 avec Écomouv' pour gérer les
portiques installés en vue de
l’Ecotaxe. La société n'a toujours
pas touché un centime dans cette
affaire alors qu'elle a investi plusieurs centaines de millions d'€
(notamment pour des portiques qui
n’ont jamais servis). L'État devrait
peut-être débourser plus d'un milliard d'euros pour rompre ce contrat
(800 millions d'indemnité de résiliation + les loyers de l’année 2014)
mais cherche une faille dans celui-ci
pour faire baisser la facture. Ce
contrat pourrait en effet (mais c’est
peu probable) être entaché d’inconstitutionalité car il confie la perception
d'une taxe à un opérateur privé.
Concernant les 210 employés
d’Ecomouv’ (dont 157 basés à Metz)
l’Etat devrait prendre en charge leur
reclassement.
n
Choc de simplification :
François Hollande présente 50 nouvelles mesures destinées à faciliter
la vie des entreprises comme des
particuliers ; une simplification des
normes et pratiques administratives
qui devrait permettre des "gains pour
le pays" supérieurs à 11 milliards d'€
à l'horizon 2016. La fiche de paie
simplifiée, promise pour 2015, ne
sera généralisée qu’en 2016. Les
entreprises n’auront plus à remplir
qu’une déclaration fiscale unique
par an ; Il sera bientôt possible de
s'inscrire sur les listes électorales
jusqu'à un mois avant une élection ;
Les délais d’instruction des permis
de construire seront réduits (5 mois

maximum) ; Dès mars 2015, dix
préfectures expérimenteront la
demande directe de passeport par
internet, une innovation qui sera
étendue à la demande de carte
Vitale ou encore à celle d'aide au
logement.
n Réforme territoriale : Alors que
Manuel Valls refuse de laisser
l’Alsace seule, privilégiant une
fusion des régions Alsace, Lorraine
et Champagne-Ardenne, le Sénat
(par 220 voix contre 118), a rejeté le
projet gouvernemental et plaide
pour une France à 15 régions au
lieu de 13, maintenant ainsi l’Alsace
en tant que collectivité régionale sur
la base de son territoire actuel. Le
Sénat rétablit aussi l'autonomie du
Languedoc-Roussillon et de MidiPyrénées. Les sénateurs n'ont en
revanche pas voté (à une voix près)
en faveur du maintien d'une région
Nord/Pas-de-Calais séparée, allant
dans le sens du gouvernement et de
l'Assemblée qui veulent la voir
fusionner avec la Picardie. Le texte
voté par le Sénat sera ensuite à
nouveau soumis à l'Assemblée
nationale qui aura le dernier mot,
revenant sans doute à une carte de
13 régions.
n Cancer détecté : Des chercheurs du CHU de Nice affirment
avoir fait un grand pas dans la
détection du cancer du poumon.
Des tests sanguins sur un échantillon de patients gros fumeurs ont
permis de détecter, des années
avant que le cancer ne soit visible
avec les techniques classiques
d'imagerie, des cellules cancéreuses circulantes. Ces tests
devront subir une étude nationale et
ne seront pas disponibles avant plusieurs années.
n Un plus pour les animaux :
L'Assemblée nationale a adopté une
disposition qui reconnaît aux animaux la qualité symbolique "d'êtres
vivants doués de sensibilité". Les
députés ont voté l'article alignant le
code civil, considèrant jusqu’alors
les animaux comme "des biens
meubles", sur les codes pénal et
rural qui les reconnaissent déjà
comme "des êtres vivants et sensibles”. Certains défenseurs des animaux estiment que la mesure ne va
pas assez loin. Des écologistes ont
tenté en vain de faire passer un
amendement accordant un statut
juridique aux animaux mais ceux-ci
n’entreront pas dans une nouvelle
catégorie, entre celle des hommes
et celles des biens. La FNSEA, principal syndicat agricole, craignait
qu’une telle disposition “ne remette
en cause la pratique de l'élevage”.

En Région

_______________________________

Accident : Le 29 octobre en soirée, une violente collision entre
deux voitures s'est produite sur la
RD46 entre Padoux et Vomécourt.
Le choc a fait une victime, Fanny
Laurent, une spinalienne de 23 ans
n
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qui revenait de son travail à SaintDié. Peu avant l’entrée de Padoux,
pour une raison indéterminée, elle
s’est soudainement déportée sur la
gauche et a percuté de plein fouet le
véhicule de Mickaël Laurent, 24
ans, lui aussi résidant à Epinal. Le
jeune homme a été gravement
blessé aux membres inférieurs.
Depuis le 1er janvier, 22 personnes
ont trouvé la mort dans les Vosges.
Une de plus comparé à l’an passé à
la même période.
n Prix littéraire : Le Vosgien
Nicolas Mathieu reçoit le prix
Erckmann-Chatrian
2014,
le
“Goncourt lorrain”, pour son premier
roman “Aux animaux la guerre”. Le
spinalien de 36 ans, licencié en histoire de l’art, a écrit un polar social
se passant en Lorraine, sur fond de
chômage et de délocalisation.

n Meurtre : Un adolescent de 15
ans a trouvé la mort dans la nuit de
jeudi à vendredi à Sarrebourg (57)
après avoir reçu un coup de couteau. C’est un militaire du 1er régiment d’infanterie qui aurait porté le
coup fatal pour un “refus de cigarette”. Les militaires avaient eu une
altercation avec un groupe de
jeunes auparavant à la sortie d’une
boîte de nuit.
n Sanglier : Samedi après-midi, à
Nomexy, un sanglier de belle taille
est entré dans le couloir d’un
immeuble, provoquant la frayeur
des résidants. L’animal a poussé la
porte qui s’est refermée et a cherché une issue dans les étages.
Finalement, les services de
l’ONCFS (office national de la
chasse et de la faune sauvage) sont
intervenus pour abattre l’animal.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIÉ

Pharmacies de garde :
Samedi 8 : Pharmacie de la Poste,
10
rue
Dauphine
Tél.
03.29.56.10.63
Dimanche 9 : MOUGEOT-Centrale
15
Place
St-Martin
Tél.
03.29.56.31.36

Cinéma “L’EMPIRE”

séances du 7 au 11 novembre
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi, dimanche et
mardi 14h, 17h15, 20h30 ; lundi 14h30,
20h30 :
INTERSTELLAR
___________________________________

Samedi, dimanche et lundi 14h30 ;
mardi 17h :
GRIZZLY
___________________________________

Samedi 22h ; dimanche 11h ; lundi
14h30 ; mardi 20h30 :
VIE SAUVAGE
___________________________________
Samedi, dimanche, lundi 17h ; mardi 14h30 :
NINJA TURTLES
___________________________________

Dimanche et mardi 17h ; lundi 17h,
20h30 :
FURY (interdit aux - de 12 ans)
___________________________________
Samedi 17h ; dimanche 11h ; mardi 14h30 :
LES BOXTROLLS
___________________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 19h45 ;
dimanche 14h30 ; lundi 17h :
LE LABYRINTHE
___________________________________

Samedi 20h ; dimanche 11h ; mardi
14h30 :
ON A MARCHE SUR BANGKOK
___________________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 17h ; lundi
20h30 :
GONE GIRL
___________________________________
Samedi 22h ; dimanche 20h30 :
THE GIVER Le passeur
___________________________________
Samedi, dimanche 14h30 ; lundi 17h15 :
LA LEGENDE DE MANOLO
___________________________________

Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 19h45 ;
dimanche et mardi 17h, 20h30 :
SAMBA
___________________________________

Samedi, lundi et mardi 14h30 ;
dimanche 11h :
LE GRIMOIRE d’ARKANDIAS
___________________________________
Samedi 22h ; dimanche 20h30 :
ANNABELLE (interdit aux - de 12 ans)
___________________________________

Cinéma ExcelsiorS

"J’ARRETE QUAND JE VEUX" les 7,
10, 13 et 15 novembre à 20h30 et le 16
novembre à 18h.
"PRIDE", les 9, 14 et 17 novembre à
20h30, le 8 novembre à 18h.
"LEVIATHAN" : 8, 12 et 16 novembre
à 20h30, et les 9 et 15 novembre à 18h.
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).

Etat-civil
Naissances

23 octobre : Zehra Babayigit, domiciliée à St-Dié, 26 Rue du 3ème BCP
24 octobre : Maxime Menotti, domicilié à Bertrichamps, 54 Rue de Viombois
24 octobre : Léo Monchablon, domicilié à La Salle, 5 Bis Route de Saint-Dié
Grande Rue
25 octobre : David Briys, domicilié à
La Houssière, 511 Route de Corcieux
28 octobre : Elise Gromer, domiciliée
à St-Dié, 26 Rue Descelles
28 octobre : Giulia Belloï, domiciliée à
Senones, 7 Place Clemenceau

Mariages

25 octobre : Ali Karan et Selin
Furuncuoglu, domiciliés à St-Dié, 7
Rue du Petit Saint Dié
25 octobre : Didier Boillot et Sylvie
Rader, domiciliés à St-Dié, 58 Rue de
la Béhouille

Décès

24 octobre : René Wiedemann, 79
ans, domicilié à Raon L'Etape, 19 Rue
de Verdun
25 octobre : Jacqueline Bizet épouse
Gérardin, 78 ans, domiciliée à Saint
Michel sur Meurthe, 360 Rue des
Grands Champs, Bréhimont
24 octobre : Roger Voinson, 88 ans,
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GENERALI FRANCE Françoise MALGLAIVE

assurances

Agent général

Automobile, Habitation, Santé, Accidents de la vie,
Risques agricoles, Commerce, Décennale, Flotte auto,
Placements, Retraite, Prévoyance, Assurance crédit
10 bis, rue Colonel Jacques Pierre 88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03.29.56.92.97 - Fax 03.29.56.94.80

domicilié à Ban de Laveline, 42 Chemin
de la Rochière
24 octobre : Marc Mathias, 78 ans,
domicilié à St-Dié, 38 Bis Avenue du
Cimetière Militaire, les Tiges
26 octobre : Aïcha Khayi épouse
Amkoune, 75 ans, domiciliée à St-Dié,
43 Rue d'Hellieule
28 octobre : Bernard Richard, 64 ans,
domicilié à St-Dié, 7 Impasse des
Travailleurs
29 octobre : Ahmed Douali, 70 ans,
domicilié à St-Dié, 6 Quai de la
Résistance bâtiment B

Noces d'or

Samedi 8 novembre 17h : Max et
Bernadette Recorbet, domiciliés à StDié, 7 Rue Charles Scareder

MENUISERIE

ATELIER du BOIS

Patrick

HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

Concert
Samedi 15 à 20 h 30 à l’Espace
Georges-Sadoul : Musique classique «Le Récital de Verdun»
Musique Espérance a convié
pour ce spectacle Paul Carminati,
lauréat du Prix Prince Pierre de
Monaco, accompagné au piano à
quatre mains par Karol Beffa, prix
de composition aux Victoires de la
Musique classique 2013, et Johan
Farjot, quadruple premier prix du
CNSM de Paris, musicologue et
chef d’orchestre
Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €. Famille : 40€.
Renseignements et réservations : 03
29 56 14 09.

Exposition
Exposition des dessins au crayon
de Valérie Holveck-Bana du 3 au
27 novembre à La Maison du XXIe
Siècle, 3, rue Pierre Bérégovoy.
Vernissage vendredi 7 novembre
à 17h30. Entrée libre du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Conférence
Une conférence sur les déportés
de Mannheim aura lieu le
dimanche 16 novembre à 14h30 à
la tour de Liberté. Elle sera animée
par Nadège Mougel qui reviendra
sur ces 8000 déportés à l'automne

44 en Allemagne et leurs conditions d'existence. L'association des
Déportés de Mannheim sera présente ainsi que M. Peter
Koppenhofer qui a co-écrit "Les
hommes de Saint-Dié".

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

©03 29 55 22 42¨
reçoit uniquement sur rendez-vous

Bourse aux Jouets
L'association de gestion organise
sa 32ème Bourse aux Jouets au
Centre Social Lucie Aubrac, Place
Allende à Saint-Dié.
Les jouets à vendre seront
réceptionnés au Centre Social du
lundi 17 novembre au jeudi 4
décembre : les lundis de 14h à
17h30 et du mardi au vendredi, de
9h à 11h30 et de 14h à 17h30.

Lors de la réception, l'état et le fonctionnement des jouets sont vérifiés. Les
prix de vente sont déterminés, chaque
jouet est étiqueté par l'attribution d'un
numéro.
La vente se déroulera le samedi 6
décembre de 7h à 12h.
Les jouets invendus seront ensuite
regroupés par numéro afin que les
déposants puissent récupérer la
semaine suivante les invendus et les
recettes de leurs ventes.

Repas de la classe 49
La classe 49 propose de se
retrouver autour d’une bonne table,
dans un restaurant à Saint-Dié le
jeudi 20 novembre à 12h afin de
fêter leurs 85 ans.
Réservations auprès de Mme
Valroff, 9, rue d’Ormont Prolongée
à Saint-Dié, tél. 06 19 32 18 52.

Marché de Noël
à Strasbourg
L'Association le Kemberg organise le samedi 13 décembre un
voyage au Marché de Noël à
Strasbourg. Départ 8h devant la
maison de quartier de Foucharupt
et retour vers 19h30. Tarif: 15€
Attention les places sont limitées.

L’Amicale du Personnel Communal de SAINT-DIE -DES-VOSGES
organise un

THÉ DANSANT

DIMANCHE

16 Novembre

de 15h à 19h à l’Espace François Mitterrand
de SAINT-DIE-DES-VOSGES
animé par l’orchestre José PEREIRA Entrée 8€

Réservations 06.33.47.76.34 ou 06.17.65.50.62

Inscriptions avant le 10 décembre au
03 54 39 80 80 ou au 06 80 72 66 36.

"Visages d'Anciens"
L'atelier Adultes d'Arts plastiques
de Provenchères expose du 11 au
30 novembre à la Maison
Mosaïque à Saint-Dié. Pastel sec –
aquarelle.

Jardinot
Les adhérents de Jardinot,
comité de Saint-Dié, sont avisés de
la distribution des fournitures d'automne le lundi 10 novembre de 9h
à 11h au local habituel en gare de
Saint-Dié.
Tous TRAVAUX

TERRASSEMENT
LOCATION de PELLE
5 T - 22 T

BUCHER Michel

88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 06.20.62.69.01

Belote
L'Amicale laïque de la Bolle organise un après midi belote le
dimanche 16 novembre à partir de
14h à la maison de quartier.
Inscriptions avant le samedi 15
novembre 17h au 03.29.55.10.57,
participation 5€.

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h messe à Wisembach,
dimanche à 9h à Provenchères sur
Fave et à 11h à Lusse pour les victimes
des guerres et pour la paix. Mardi 11
novembre messe à 9h45 à Bertrimoutier et cérémonies patriotiques.

Collectif lussois
Le 30 octobre dernier, le collectif
“Pour l’arrêt de bus à Lusse” a rencontré le Sous Préfet Yves Camier
pour lui soumettre ses nouvelles
propositions pour la ligne de bus
Ter Alsace entre Saint-Dié-desVosges et Sélestat, ligne pour
laquelle une expérimentation est
en cours depuis février 2014 pour
une durée d’un an et qui a bénéficié à une centaine de personnes
sur l’ensemble des allers-retours.
Actuellement, le bus s’arrête trois
fois par jour. Le collectif souhaite-

rait un arrêt aller et deux arrêts
retour de plus (lundi au vendredi):
- 16h23 vers Sélestat
- 9h16 et 17h16 vers Saint-Dié.
Concernant les week-end où il
n’y a actuellement pas de dessertes le collectif souhaite également 2 arrêts supplémentaires
dans les 2 sens Sélestat-Saint-Dié.

SAULCY/MEURTHE

Repas dansant
Le FC Saulcy organise un repas
dansant à la salle des fêtes de
Saulcy sur Meurthe animé par
Michel Thirion le samedi 8 novembre à partir de 20h.
Au menu : Feuilleté de StJacques
crème
ciboulette,
suprême de poulet aux chanterelles, gâteau de pommes de terre
et tomate confite, bulles de bavarois cœur coulant mousse de chocolat blanc.
Adulte : 23€ - Enfant de – de 12
ans : 15€
Réservations au 09 53 99 31 63.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

christian
scHMItt

REMOMEIX

20 ans d’expérience

13, Route de Saâles
03 29 51 14 52
06 07 63 14 16

Soirée Beaujolais
Le comité des fêtes de Saulcy
sur Meurthe vous convie à sa soirée Beaujolais le samedi 22
novembre à la salle des fêtes à
partir de 20h.
Animation assurée par "Séb
Anim". Au menu, assiette de charcuterie, fromage, dessert et
Beaujolais Nouveau !!!
Entrée 12€, le 1er verre offert.
Soirée sur réservation au
06.85.36.66.07.
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SAINTE-MARGUERITE

Entraînement avec le Basket Ball
Fort de plus de quatre-vingt licenciés, le club de Basket Ball SteMarguerite tient la forme et pour garder cette forme, quoi de plus indispensable qu'un
entraînement
régulier.
Le
Président
Mengel et les
entraîneurs
Jennifer Duvoid
et
Adrien
Hoarau
l'ont
parfaitement
compris et pour
tenir un niveau
toujours plus
fort, ils mettent
les bouchées
doubles.
Avec ce petit
tableau
des
horaires d'entraînement, vous trouverez bien un horaire qui convient :
- Mardi : 18h30 à 20h30 : seniors A ; 20h30 à 22h : le loisir.
- Mercredi : 15h à 16h15 : baby, mini-poussins et poussins ; 16h15 à 17h30 :
benjamins ; 17h à 18h45 : Seniors B
- Jeudi 18h à 20 h : seniors A
- Vendredi 17h à 18 h30 : benjamins ; 18h30 à 20h : seniors.
Vous pouvez rejoindre cette équipe dynamique en vous rendant à la salle
des sports de Ste-Marguerite un des jours d'entraînement ou par mail :
jennmagi@hotmail.fr

PROVENCHERES/FAVE
Médecin de garde : 0820.33.20.20.

Cérémonie du 11 novembre

10h15 Rassemblement des sociétés
patriotiques et des porte-drapeaux ;
10h30 Début des cérémonies – levée
des couleurs, dépôt de gerbe – Au
monument aux morts, minute de
silence, interprétation de la marseillaise par les écoliers de l'école primaire, lecture de la lettre du secrétaire
d'état aux anciens combattants, interprétation du chant "le soldat" de Florent
Pagny, allocution de M. le maire, dépôt
de bougies et de drapeaux par les
élèves de l'école.
La cérémonie sera clôturée par un vin
d'honneur au salon de la mairie.

35ème cross
au collège et au primaire
Comme chaque année 320 collégiens et 120 écoliers du primaire
issus des écoles ont chaussé leurs
baskets pour le traditionnel cross à
la veille des vacances de la
Toussaint. Dès 14h les départs
étaient échelonnés suivant les
classes pour un parcours de
2,2km. Les élèves ont pris cette
course très au sérieux et pour
cause ils la préparent depuis la
rentrée de septembre – notamment lors de leurs cours EPS où ils
ont travaillé la discipline du demifond. Étaient présents le principal
du collège Aubertin, Viviane
Deveze, Thierry Schaller, conseiller pédagogique USEP, Jérôme
Conroy, inspecteur de l'éducation

nationale, le personnel du collège.
M. Christian Petit était présent pour
la remise des coupes et des
médailles offertes par la commune.
Résultats benjamins : Antonin
Neige (10'05) ; Naomi Kessler
(10'33) ; minimes : Arthur Thuilier
(7'38) et bat ainsi le record du
cross ; Michelle Krouptchenko
(10'09) ; écoles primaires : Ryan
Lindeperg (9'38) Lison Ghienne
(11'46).

COLROY-LA-GRANDE

Hommage
à Maurice Lemaire

Enfin, 35 ans après, un hommage
officiel vosgien a été rendu à Maurice
Lemaire à l'initiative de la municipalité déodatienne et de son maire
David Valence.
Dimanche à 8h30 s'est déroulée
une cérémonie de dépôt de gerbe
sur la tombe de Maurice Lemaire
décédé le 20 janvier 1979, depuis
cette date aucune initiative de ce
genre n'avait été prise.
Le premier magistrat déodatien
était entouré par Gérard Cherpion,
député, Roland Bedel, vice-président
du Conseil général des Vosges,
Jean-Guy Ruhlmann, conseiller
général du canton de Provenchèressur-Fave, Christian Georges, nouveau maire de Colroy-la-Grande,
Patrick Schmitt, chef de cabinet du
maire de la Déodatie et parmi l'assistance des anciens collaborateurs de
l'ancien ministre... Avant le dépôt de
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gerbe, l'écrivain Hubert Bernard
déposait le buste de Maurice
Lemaire réalisé par le sculpteur
Jozef Pyrz. Après avoir fleuri la
tombe de l'ancien maire de Colroyla-Grande, David Valence évoqua sa
mémoire comme Gaulliste, homme
d'Etat qui marqua l'histoire d'aprèsguerre, vosgien très attaché à la
Déodatie, Gérard Cherpion s'associait à ce rappel de celui qui redonna
espoir aux Vosgiens après la crise
textile. Né à Gerbépal le 25 mai 1895
Maurice Lemaire après de brillantes
études fit une belle carrière au chemin de fer dont il devint son directeur
général pour tout le réseau français ;
en 1951, il est élu député des Vosges
et sera réélu jusqu'en 1978, occupant des postes ministériels et la présidence de diverses commissions. Il
fut avec Philippe Séguin l'une des
deux plus hautes personnalités qui
auront honoré leur département des
Vosges. A l'Assemblée Nationale
tous deux œuvrèrent avec un certain
succès à la réindustrialisation de leur
région face à la grave crise textile, ils
créèrent des milliers d'emplois et la
région déodatienne en particulier en
garde un des meilleurs souvenirs.
Maurice Lemaire prenant connaissance de la future fermeture de la
ligne du tunnel de Lusse, car la
SNCF ne pouvait supporter le coût
de consolidation de la voûte du
Tunnel suite à la catastrophe du tunnel de Vierzy, une étude fut mise en
place pour la transformation du tunnel ferroviaire en routier. Le tunnel
qui porte désormais le nom de son
créateur fut ouvert au trafic routier le
7 février 1976 et inauguré le même
jour par le Président de la
République Valéry Giscard d'Estaing.
Sur le plan local Maurice Lemaire
fut Conseiller Général pour les cantons de Raon-l'Etape et Provenchères-sur-Fave, domicilié à Colroyla-Grande, il en devint le maire pendant trente ans. Ce que tout le
monde ignore, c'est qu'il fit don de la
totalité de ses indemnités de maire
pour le budget des œuvres humanitaires de son cher village qui lui portait beaucoup de reconnaissance,
d'amitié voire d'affection...

BAN DE LAVELINE

Cérémonie du 1er novembre

Comme chaque année, le comité
du Souvenir Français organisait
samedi 1er novembre une cérémonie
en mémoire des soldats morts pour
la France. Particularité cette année, il
s'agissait de la première cérémonie
organisée par le nouveau président
du comité, Gérard Noël, ancien
maire. On notait la présence du
maire de Ban-de-Laveline Stéphane
Demange, du député, du conseiller
régional, du conseiller général, des
maires de communes du secteur, et
pour la première fois de M. David
Valence en tant que Président du
Pays de la Déodatie. Les présidents

des associations patriotiques, un
détachement du corps des sapeurspompiers, le major de la brigade de
gendarmerie, de nombreux drapeaux, ainsi qu'un clairon ont
rehaussé l'hommage par leur présence.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Cérémonies du 11 novembre

Les cérémonies commémoratives du
100ème anniversaire de l'armistice de
1914/1918 se dérouleront le mardi 11
novembre selon le programme suivant :
10h, office religieux ; 11h, rassemblement et formation du cortège devant
l'hôtel de ville ; cérémonie Esplanade
du Souvenir ; 11h30, cérémonie au
carré militaire du cimetière communal ;
12h, vin d'honneur en mairie.

Vente de brioches réussie
pour le SM Bruyères
Le SM Bruyères football a vendu
des brioches dans une grande surface bruyéroise le week-end du 25
et 26 octobre. Ce fut un réel succès
pour le club qui peut remercier sincèrement M. Agon patron du magasin qui a offert les brioches tout en
autorisant la vente sur place. Cette
vente a permis d'obtenir un bénéfice qui financera entre autres le
spectacle de Noël du SMB prévu le
vendredi 19 décembre à 17h30 au
Relais de la Cité à Bruyères.
Le président du SMB, Julien
Ancel, remercie les dirigeants et
éducateurs qui ont pris en charge
cette organisation à savoir Denis,
Jean-Michel, Laurent, Mario, Tonio
et Manu. Il remercie également les
parents qui ont encadré les enfants
à savoir Chantal, Patricia, Valérie,
Magali, Marion, David, Mohamed
et Hervé car sans eux, l'opération
n’aurait pu se réaliser. Bravo à nos
24 jeunes footballeurs volontaires
et dévoués âgés de moins de 13
ans qui ont montré beaucoup de
dextérité pour la réussite de ce projet. Ils sont à féliciter notamment
les 2 petits Mathis, Sami, Tony,
Jean, Lubin, Jérémy, les frères
Jules, Noah, Enzo et Théo, Livio,
les frères Till et Nolan, Hugo, les
frères Titouan et Mathéo, les frères
Ilan et Enzo, Ewan, Théo, Pierre,
Victor et Corentin qui ont répondu
présent. Ils se reconnaitront.
Opération chariots
des Restos du Cœur
Les Restos du Cœur de Bruyères
à la veille de l'ouverture de la campagne d'hiver 2014/2015 mardi 25
novembre feront une nouvelle fois
appel à votre générosité lors de
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l'opération chariots qui aura lieu le
vendredi 7 novembre après-midi et
le samedi 8 novembre toute la journée. Ils comptent sur vous pour
garnir les caddies déposés à cet
effet à l'entrée des magasins Aldi,
Intermarché, Leclerc et Lidl et
réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous solliciteront. Plus
que jamais, en cette période difficile, la solidarité envers les personnes dans le besoin s'impose.
Les Restos du Cœur vous remercient d'avance pour votre geste.
Inscriptions
aux Restos du Cœur
Les inscriptions pour la campagne
d'hiver 2014/2015 auront lieu au local
des Restos à l'ancienne gendarmerie,
avenue De Lattre de Tassigny les
lundi 10 et vendredi 14 novembre de
14h à 16h. (Se munir des documents
nécessaires à l'examen de votre budget).

Bourse aux jouets
Dimanche 9 novembre au relais
de la cité de 8h30 à 17h30, bourse
aux jouets organisé par l'association familiale.
Loto
Le club l'Espérance organise un
loto samedi 15 novembre à 20h à
la salle des fêtes. Nombreux lots
de valeur.

Fête l'hiver
Les lutins de l'Avison et le PIAM
organisent la Fête de l'Hiver,
samedi 29 novembre au Relais de
la Cité.

Exposition
Croq'arts organise une exposition de peintures, sculptures et
patchwork samedi 29 et dimanche
30 novembre à la salle des fêtes.

Ambiance conviviale au
Concours pour le Téléthon
Une vingtaine de joueurs ont participé au concours de pétanque
organisé le 31 octobre pour le téléthon. Tous ont disputé 4 parties en
doublette avec partenaire et adversaires différents selon le
tirage au hasard à chaque
partie. L'ambiance était
très conviviale par une
météo estivale. Les points
obtenus à chaque partie
ont permis d'établir un
classement : 1er : Claude
Aubry Président du Club
Bruyèrois ; 2e : Michel
Didier de Bruyères ; 3e et
première dame : Marie
Odile
Beaudoin
de
Deycimont ; 4e : JeanPierre Deloy de Lavalsur-Vologne. Toute la
recette de cette journée
sera remise au téléthon
2014.

Décisions du conseil municipal

séance du 24 octobre
- Aucun droit de préemption retenu sur
les parcelles AC n°116, AC n°117, AC
n°286, AC n°298, AC n°349, AA n°288,
AA n°296, AA n°292, AE n°38 et AE
n°78.
Le Conseil Municipal
- donne son accord pour l'acquisition
du parking cadastré AA n°298, d'une
contenance de 6a25ca, propriété de la
SAS L&H Pierres Investissements
représentée par M. Julien Hope,
actuelle propriétaire au prix de 35.000€.
- décide d'attribuer à M. Menia une
prime exceptionnelle de 500€.
- Décide de passer la durée hebdomadaire de service de Patricia Chassel,
Gabrielle Mougel, Christelle Pereira,
Sandrine Sachot de 33,5h à 34h et de
Astrid Humbert, de 26,25h à 28 h.
Dans le cadre de l'Accueil périscolaire, une nouvelle activité, la zumba, a
été mise en place, le CM décide d'appliquer les tarifs suivants : (forfait) QF ≤
à 649€, Bruy. 34€, Ext. 37,40€ ; QF> à
649€, Bruy. 37,40€, Ext. 41,20€.
- Décide d'attribuer une subvention
exceptionnelle de 4 953,35 € à la
musique municipale.
- Motion de soutien à l'action de l'AMF
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de
la baisse massive des dotations de
l'état. La Commune de Bruyères rappelle que les collectivités de proximité
que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de
leurs interventions, au cœur de l'action
publique pour tous les grands enjeux
de notre société. La Commune de
Bruyères soutient les demandes de
l'AMF : réexamen du plan de réduction
des dotations de l'Etat, arrêt immédiat
des transferts de charges et des
mesures normatives, sources d'inflation
de la dépense, réunion urgente d'une
instance nationale de dialogue et de
négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
- Questions diverses : M. le Maire fait
part au Conseil : d'un courrier d'information du Conseil Régionale de
Lorraine, pour la subvention accordée
aux Ballets de l'Avison pour l'opération
"Danser, Chanter, Jouer pour se rencontrer !", et pour les subventions
allouées au titre des actions éducatives

et culturelles au Collège Charlemagne
et à l'Institution Jeanne d'Arc.

BROUVELIEURES

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie commémorative du 11
novembre se déroulera comme suit :
9h, célébration de Prières en
l'église ; 9h30, formation du cortège
devant l’église ; 9h40, recueillement
aux monuments aux morts, allocutions, dépôt de gerbes, minute de
silence.
A l'issue, vin d'honneur au salon de
l'hôtel de ville.

FAYS

Marche du sucre

L'amicale de Fays organise une
sortie pour la marche du sucre à
Erstein le samedi 13 décembre.
Cette marche de nuit est aussi une
marche "spectacles" avec tout au
long du parcours des animations illuminées dans une ambiance féerique.
Départ de Fays devant la maison
pour tous à 13h30 et retour vers
minuit et demi. Le tarif comprend le
bus et l'inscription à la marche.
Adhérents, 11€ ; non adhérents, 13€.
Renseignements et inscriptions
auprès de Marie-France Claudon au
03.29.36.82.70 ou 06.80.35.02.61.

GRANDVILLERS

Repas dansant
L’association Clerine organise un
repas dansant le 22 novembre à la
salle de Grandvillers à partir de
19h30 au profit du Téléthon animé
par Foxy lady factory. Au menu :
couscous, fromage dessert avec
apéritif et café offerts, boisson non
comprise.
Tarif : 18€ / 12€ jusqu'à 12 ans.
Réservations au 06 29 98 77 27.

CHAMP LE DUC

Nécrologie
Michel Seyer est décédé à l'âge
de 78 ans, à Epinal, des suites de
la maladie dont il souffrait depuis
quelques années.
Issu d'une fratrie de trois enfants
dont il était le benjamin, il était né le
20 octobre 1936 à Granges-surVologne. A sa sortie de l'école il
avait rejoint l'entreprise Marchal
avant d'être appelé sous les drapeaux en pleine guerre d'Algérie où
il est resté 28 mois.
Devenu rambuvetais, il a alors
travaillé chez Maître puis à la ville.
C'est également dans cette commune qu'il a épousé le 23 mai 1964
Renée Vincent, et de cette union
sont nés trois enfants : Philippe qui
réside à Champ-le-Duc ; Pascal
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domicilié à Golbey et Sylvie à
Girmont. Six petits-enfants ont
agrandi le cercle familial.
C’est en 1973 que la famille est
venue s’établir à Champ-le-Duc,
dans la ferme de Borémont. Michel
Seyer continuera sa carrière professionnelle chez Grosjean à
Laveline-devant-Bruyères, puis à
Auto Coussin jusqu’à l’heure de la
retraite. Une retraite qu'il occupait
principalement au jardinage et aux
promenades en forêt et à regarder
les films à la télévision.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 3 novembre.
Nos condoléances.

Cérémonie du 11 novembre

La Présidente de la Commission
Syndicale pour la Gestion des Biens
Indivis, et les Maires des Communes de
Champ-Le-Duc, Beauménil, Fiménil,
ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie de commémoration du 11
novembre 1918 qui aura lieu le mardi
11 novembre à Champ le Duc.
10h45 : rassemblement devant
l’église de Champ le Duc, 11h : dépôt
de gerbe au Monument aux Morts suivi
du vin d’honneur à la salle de réunion
de la commission syndicale
Nous vous remercions à l’avance de
votre participation.

FIMENIL

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
M. Marcel Parisse, né à Fiménil le
24 septembre 1931 au sein d'une
famille de trois enfants dont il était
le second.Il avait 22 ans en 1953
lorsqu'il a perdu son père âge de
49 ans. Son service militaire terminé, Marcel Parisse cumule le
métier d'agriculteur, qu'il connait
bien puisqu'il prêtait main forte à la
ferme familiale et emplois dans
diverses entreprises : à la féculerie
de Champ-le-Duc, puis aide-maçon
chez Pitussi à Lépanges-surVologne, chauffeur chez Jean Saï à
Bruyères puis réceptionnaire au tissage Colson de Beauménil. C'est à
la filature de la Vologne où il est
resté de 1958 à 1987 comme électricien, qu'il a terminé sa carrière
professionnelle. Le 27 décembre
1952, il avait épousé Odile Gros,
décédée le 8 septembre 2011. De
cette union sont nés deux fils :
Jean-Loup qui réside à Malzéville
(54) et Pascal à Flayosse (83). Au
fil des années son cercle familial
s'était agrandi de quatre petitsenfants et d'autant d'arrière-petitsenfants. Il laisse le souvenir d'une
personne qui savait tout faire, rendant services, et d'un mari qui
s'était fortement impliqué auprès
de son épouse handicapée.
Ses obsèques ont été célébrées le
jeudi 30 octobre.
Nos condoléances.
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BOIS DE CHAMP

Mariage

Samedi dernier, le maire Jacques
Caverzasi a uni par les liens du
mariage Jean-Marc Gargowitsch,
maçon et Sonia Girolt, musicienne,
domiciliés, 1 bis à L'Avent.

Tous nos vœux de bonheur.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Suzanne Claudon est décédée le 28
octobre à l'hôpital Saint Genest à l'âge
de 80 ans.
Née Suzanne Clément à Tendon, elle
a travaillé aux côtés de ses parents
avant d'épouser en 1959 Maurice
Claudon, gendarme mobile. Le couple
s'est alors installé à Issy les
Moulineaux (92) où Alain, Gilles et Joël
verront le jour. En 1965, la famille
déménage à Remilly (57) et s'agrandit
avec la naissance de Noël. C'est en
1971 qu'ils s'installent définitivement à
Rambervillers. Grand-mère de sept
petits-enfants, Suzanne aimait choyer
sa famille, faire son marché et cultiver
son jardin, elle a été bénévole auprès
de l'association des donneurs de sang.
Nos sincères condoléances.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Maisons fleuries

Une cérémonie de remise de prix pour
le concours des maisons fleuries a eu
lieu au salon de l'hôtel de ville. 71 participants s'étaient inscrits et le maire
Benoît Pierrat assisté de Philippe
Salério, adjoint président du jury, ainsi
que les membres du jury ont reçu une
grande partie d'entre eux. Pour l'occasion, le service municipal des espaces
verts avait réalisé une belle décoration
florale. Se sont distingués : Sabine
Chalon, Marie-Claire Tricot et Alice
Lopes (1er prix maison avec jardin),
Joëlle Welsch (1er prix balcon terrasse), Claudette Maurice et Antoinette
Janot (1er prix fenêtres façades), le restaurant "L'Arbousier" et le Museumotel
(commerce) ainsi que l'hôpital Jacques
Mellez (établissement public). Coup de
cœur aussi du jury pour le balcon fleuri
de M. et Mme Petitnicolas au 11, avenue du 21e BCP.

Concours de belote

L'association Lai scie kon frair.com
organise son concours de belote le
samedi 15 novembre à l'ancienne
école de La Haute Neuveville, rue du
Général Sarrail. Dès 20h, inscription
10€, lot à chaque participant.
Nouveauté : un lot surprise à la 1ère
équipe féminine. Buffet, buvette.
Rens. et inscriptions auprès de
Corinne au 03.29.41.47.88 ou
06.08.32.01.30 ou par mail
sixconfreres@orange.fr

Amis raonnais du théâtre

Samedi 22 novembre à 20h30 : théâtre "Bonjour ivresse !", 25€
Réservations, Halle aux Blés de 9h à
12h ou par tél au 03 29 41 95 69.
Site : www.cinematheatreraon.com
Jeudi 27 novembre à 20h30 : Concert
"Aissate", 15€. Réservation à l’Office
de Tourisme tél. 03 29 41 28 65.

Super loto
La gymnastique "La Raonnaise"
organise un super loto le dimanche
16 novembre à la salle Beauregard
de Raon l'Etape. Ouverture des
portes dès 13h, début des parties à
14h. Nombreux lots de valeur et
bons d'achat mis en jeu ; 2 parties
gratuites seront réservées aux
enfants. Buffet, buvette et restauration. Prix du carton 5€, 15€ les 4,
20€ les 6. Réservation dès à présent
au
03.29.41.62.76
03.29.41.46.48 – 09.52.73.75.31
ou 06.51.72.56.75.

MOYENMOUTIER

Noces d'or

Samedi 25 octobre, Huguette et
Daniel Ancel se sont rendus au salon
de la mairie comme 50 ans plus tôt,
le 17 octobre 1964, pour célébrer
leurs noces d'or. Daniel Ancel est né
le 25 août 1931 à Saint-Dié. Après
un apprentissage de couvreur zingueur puis son service militaire, il a
été conducteur de chantier sur toute
la France. Huguette née Troestler est
née le 23 septembre 1938 à
Moyenmoutier, elle a travaillé à la
blanchisserie Boussac puis chez
Peaudouce à Moyenmoutier. Trois
enfants sont nés de leur union,
Véronique, Alban et Laetitia qui ont
donné au couple le bonheur de
connaître neuf petits-enfants et deux
arrière-petites-filles.
Nos félicitations et vœux.

SENONES

L'office de tourisme
a accueilli Heidi

C'est lors d'une sympathique réunion que le président de l'office de
tourisme du Pays des Abbayes
Daniel Caquard a officiellement
accueilli Heidi Heimburger qui a été
choisie pour remplacer Françoise
Merlet, partie en retraite. Domiciliée
au Mont, Heidi est titulaire d'une maîtrise de commerce, avec une formation de 4 ans en marketing et management international. Avec une
expérience à Schirmeck d'un an et
demi en qualité de guide touristique,
ainsi qu'à l'office de tourisme de
Kaysersberg durant 7 ans, la jeune
femme va travailler aux côtés de
Stéphanie Masset, directrice et sera
en charge de la promotion et commercialisation du tourisme dans la
vallée.
Nous lui souhaitons pleine réussite.
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Marché des artisans
Le C.E.P.A. (Club Entreprises du
Pays des Abbayes) organise le 1er
Marché des Artisans le dimanche
16 novembre de 10h à 18h à l'ancien dépôt ferroviaire.
Venez découvrir les artisans de
notre région, flâner et profiter de
moments savoureux, goûter aux
gourmandises de nos traiteur, chocolatier, pâtissier et brasseur, admirer
les démonstrations de savoir-faire,
acheter de belles et bonnes choses,
partager le repas de midi (buffet) et le
goûter de l'après-midi (à la carte),
tout cela dans une ambiance très
chaleureuse. Entrée libre.

Inauguration
C’est en présence de nombreux
élus que la piste multiactivités (tronçon Moyenmoutier – Senones) et le
dépôt ferroviaire ont été officiellement inaugurés.
Jean-Luc Bévérina, maire de
Senones et président de la
Communauté de Communes, a rappelé l’historique des deux réalisations, une voie verte qui relie désormais Etival-Clairefontaine à Senones
et un dépôt acheté pratiquement en
ruines, qui accueille aujourd’hui le
festival des Abbayes, le marché paysan, la fête de la bière… Il a aussi
annoncé le prochain allongement de
la piste vers La Petite-Raon, l’ancienne route de Moussey…

BERTRICHAMPS

Nécrologie

Marie-Line Engel est décédée le 25
octobre à l'âge de 62 ans au CHU de
Nancy-Brabois. Elle était née
Combeau le 11 janvier 1952 à Raon
l'Etape et de son union avec JeanJacques Engel en décembre 1973 à
Strasbourg est née une fille Caroline.
Le couple était domicilié au Clairupt,
1 Pierre Borne.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
octobre en l'église de Bertrichamps.
Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Bourse aux jouets
Le comité des fêtes organise sa
traditionnelle bourse aux jouets
dimanche 16 novembre de 9h à
17h30 à la salle polyvalente.

Dépôts le samedi 15 novembre de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Les retraits
auront lieu le dimanche à 18h30.
Renseignements
:
Jean-Marie
Marquaire au 06.16.11.59.39 ou Cécile
Marchal au 06.80.62.52.28.

Brocante
Dimanche 30 novembre, brocante de 8h à 18h à la salle polyvalente, organisée par le comité des
fêtes.
Restauration rapide et buvette. Les
exposants doivent être professionnels.

Renseignements : 06 16 11 59 39 ou
06 80 62 52 28.

MOUSSEY

Nécrologie

Annie Fresse est décédée le 25
octobre à l'âge de 82 ans. Née Annie
Edelbloute le 29 juillet 1932 à La
Broque, elle s'était mariée le 21 juillet
1953 avec Michel Fresse, ancien
déporté. Elle a travaillé en qualité de
gardienne d'enfants à la crèche des
Ets Laederich de Moussey puis à la
CITN. Elle résidait 12, rue du
Château.
Ses obsèques ont été célébrées le 28
octobre en l'église de Moussey.
Nos sincères condoléances.

ANNONCES LEGALES
PHARMACIE DE L'ORMONT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 39, Rue Saint-Charles
88100 SAINT-DIE
753 531 359
RCS EPINAL
______

Aux termes d'une décision en date du
27 octobre 2014, l'associé unique, statuant en application de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis, La Gérance
_______________________________
COMMUNE DE
SAINTE MARGUERITE
REVISION ALLEGEE N° 1
ET MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1
DU PLAN LOCAL D`URBANISME
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
AVIS
AU PUBLIC
_________

Par arrêté municipal du 17 Octobre
2014, le Maire de SAINTE MARGUERITE a ordonné l'ouverture d'une
enquête publique sur le projet révision
allégée n° 1 et de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune.
A cet effet, M. Jacques CLAUDEL,
domicilié à THAON LES VOSGES
(88150) - 16 Avenue Pasteur est désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur.
L'enquête se déroulera à la mairie du
4 novembre 2014 au 5 décembre 2014,
soit 32 jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d'ouverture.
Le Commissaire Enquêteur recevra
en mairie de SAINTE MARGUERITE
les observations du public :
- le Vendredi 14 novembre 2014 de
14h à 17 h
- le Vendredi 5 décembre 2014 de 14h
à 17 h
Pendant la durée de l'enquête, les
observations sur le projet de révision
allégée n°1 et de modification simplifiée
n° 1 pourront être consignées sur le
registre d'enquête, coté et paraphé par
le Commissaire Enquêteur déposé en
mairie ou adressées par écrit au
Commissaire Enquêteur à la mairie.
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A l'issue de l`enquête, le rapport et les
conclusions
du
Commissaire
Enquêteur seront déposés à la mairie
de SAINTE MARGUERITE où ils
seront tenus à la disposition du public.
_______________________________
Me Nadine POIROT, notaire
2 rue de la Gare - 88430 CORCIEUX
Tél : 03.29.50.67.54
nadine.poirot@notaires.fr
______

Droit de préférence des propriétaires
de parcelles boisées
Conformément aux dispositions de
l'article L331-19 du Code Forestier avis
est donné de la vente des biens ciaprès :
Commune de LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES
Six parcelles cadastrées section B n°
675 Hagis du Vieux Rein" pour 03a
40ca ; section C n°150 "Au Haut du
Bouleau" pour 11a 00ca ; section C n°
228 "A Menelee" pour 25a 40ca ; section C n° 257 "Hagie de la Dame" pour
05a 90ca ; section D n° 360 "Au Parcet"
pour 09a 20ca et section D n° 361 "Au
Parcet" pour 09a 00ca en nature de sol
de bois,
Moyennant le prix de CINQ MILLE
NEUF CENTS EUROS (5 900,00 EUR)
payable comptant outre la provision sur
droits et frais d'acquisition.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contigüe au bien vendu dispose
d'un délai de 2 mois à compter de l'affichage en mairie de LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES soit à compter
du 28 octobre 2014, pour faire connaître à Me Nadine POIROT, notaire à
CORCIEUX, mandataire du vendeur
qu'il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l'article précité.
_______________________________
SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
______

LAMAZE FRERES
CHARPENTE COUVERTURE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7 622,45 €
Siège Social : 815 Route de
Rambervillers 88470 SAINT-MICHEL
SUR MEURTHE
RCS EPINAL 383 256 740
L'AGE du 30 SEPTEMBRE 2014 a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Pierre LAMAZE, demeurant 114
Rue des Rochires - Sauceray - 88470
SAINT-MICHEL SUR MEURTHE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 815
Route de Rambervillers 88470 SAINTMICHEL SUR MEURTHE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et docu-

ments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce d'EPINAL, en
annexe au Registre du commerce et
des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________
S.C.I. CHARLES JARDIN
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 429 908 euros
Siège social : 25, rue Dauphine
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
420 116 238
______

AVIS de CLOTURE de LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/07/2014 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Madame
Marie Thérèse JOLIEZ née THONNELIER de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur

Ou irez-vous ?

Exposition sur La Grande Guerre
NEUVILLER-LA-ROCHE (Salle des
fêtes) du samedi 8 au mardi 11 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h intitulée "A eux l’Immortalité, à nous le
Souvenir".
Expositions
RAMBERVILLERS (médiathèque A.
et J. Varthier) Jusqu'au 15 novembre
"Mémoires d’une centenaire… La
Grande Guerre". Rens. : 09.72.11.
47.17.
LA CROIX AUX MINES (mairie)
jusqu'au 11 novembre : “Pendant la
Grande Guerre à La Croix-aux-Mines” 03 29 51 78 35 ou 06 72 19 32 56.
FRAIZE (bibliothèque municipale)
jusqu'au 30 novembre : Cartes postales
sur Thessalonique, par La HauteMeurthe Philatélique.
SAINT DIE (La Maison du XXIe
Siècle) Exposition des dessins au
crayon de Valérie Holveck-Bana du 3
au 27 novembre
SAINT DIE (Maison Mosaïque) du 11
au 30 novembre "Visages d'Anciens",
pastel sec – aquarelle.
LA HOUSSIERE du samedi 8 au
dimanche 30 novembre. Samedi 8 à
16h : inauguration des expositions :
Mairie (exposition de peintures et d'objets militaires, de documents présentant
la Grande Guerre...) samedi à 17h :
projection d'un document réalisé par A.
Grandjean "La Houssière, 100 ans
déjà" 17h45 : débat avec le public ;
Cour de l'ancienne école et extérieur de
la Mairie : avec les peintres de La
Houssière et le CEPAGRAP de SaintDié. Tous les jours de 9h30 à 11h30 ; le
vendredi de 14h30 à 17h30, le weekend de 14h à 18h.
GERARDMER (Espace Tilleul) du 12

au 19 novembre (9h-17h) 70ème
Anniversaire de la Libération de
Gérardmer. Conférence le 12 novembre à 18h par M Marchal : “ Maquis
dans les Hautes-Vosges”.
Lotos
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) samedi 8 à 20h30 avec les majorettes "Les Hirondelles" . Ouverture dès
19h. Bons d'achats de 30€ à 300€. Une
partie spéciale de 500€. 5€ le carton,
15€ les 4, 20€ les 6. Réservation au
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.
SAINT-DIE (Palais omnisports J.
Claudel) mardi 11 à 14h (Ouverture à
11h) avec le club de Handball, animé
par Lunéville Danse Évolution.
Réservation : 03.55.23.21.73 (entre
11h et 13h) - 03.83.72.84.98 (entre 18h
et 20h30).
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 8 à 20h30 avec le CSAR.
5.000€ de prix. 4 planches : 16€, les 6
pour 20€ et les 12 pour 30€. Réserv. :
06 15 30 77 93 ou 03 29 51 10 85.
BROUVELIEURES (salle des fêtes)
dimanche 9 à 14h avec "Les Petits
Curieux" . 4€ le carton, 16€ les 5 cartons, 30€ les 10.
GERARDMER (l'Espace Tilleul)
dimanche 9 novembre, ouverture des
portes à 13h30. Voir page 11.

Soirée débat
GERARDMER (MCL) jeudi 13 à
20h30, Soirée débat autour du Film
FLORE (qui traite d'Alzheimer).
Bourses aux jouets
BERTRICHAMPS (MJC) dimanche 9
de 9h à 17h. Renseignements :
03.83.75.36.63 - 03.83.71.42.54
BRUYERES (relais de la Cité)
dimanche 9 de 8h30 à 17h30 - Rens.
03 29 50 15 84.
Bourse d’hiver
FRELAND (salle des fêtes) bourse
d’hiver le dimanche 9 novembre de 9h
à 16h. Lire p. 14.
Concours de tarot
LE THOLY (salle polyvalente) samedi
8, inscriptions dès 20h, 10€ par joueur.
Tous les participants seront récompensés. Mini restauration et buvette sur
place.
Concerts commémoratifs
CORCIEUX (salle de cinéma) samedi
8 à 20h avec la participation de Michel
Loisel. Entrée libre.
GRANGES/VOLOGNE (salle des
fêtes) mardi 11 à 16h. Entrée libre.
19ème Bourse d'échanges
et expositions
PLAINFAING (salle des fêtes) mardi
11 de 9h à 17h avec l'amicale des
sapeurs-pompiers de Plainfaing. Autos
et trains miniatures, jouets et figurines,
présentation de cartes postales de
1914. Entrée 2,50€, gratuit pour les
moins de 16 ans accompagnés..
Renseignements au 06.82.04.94.47.
8è Salon vins et terroirs
AUMONTZEY (salle des fêtes)
samedi 8 de 13h30 à 20h, dimanche
10h à 18h. Dégustation, restauration
sur place. Entrée 1€ (tirage au sort
toutes les 30 minutes).
Vide-greniers
ST MICHEL / MEURTHE (salle polyvalente, face à la gare) Samedi 8 (10h-

20h) et dimanche 9 (8h-18h) avec le
Col (Club d’organisation local) Réservations au 03 29 58 34 20.
RAON L’ETAPE (Ecole M. Courtin)
samedi 8 de 7h à 15h, Spécial enfants.
Thé dansant
STE-MARIE-AUX-MINES (Espace
Roland Mercier)
La Commission
Animation en partenariat avec l'OSJC
organise un thé dansant le mardi 11
novembre de 14h30 à 19h à Ste-Marieaux-Mines. Entrée libre.
SCHIRMECK (Le Repère) dimanche
9 à 15h avec “La Bande à René”. Tarifs :
10€ (membre du Repère 5€).
Foire aux produits lorrains
ANOULD (salle D. Granet et sous
chapiteau) samedi 8 et dimanche 9.
Entrée gratuite. Lire p. 9.
Conférence de la Ménelle
PIERRE PERCÉE (La Ménelle) vendredi 7 à 20h avec Jean-Luc Staub :
"Les travailleurs chinois en France pendant
la
Grande
Guerre".
Renseignements : 03.29.41.72.63 03.29.41.28.65.
Notes d'Automne
BRUYERES (salle des fêtes)
dimanche 9 à 15h avec l'Ecole des Arts
Vallons des Vosges
A la recherche du temps jadis
GRANDFONTAINE (Salle des fêtes)
samedi 8 novembre. Lire p. 15.
Portes ouvertes
aux écuries de la Licorne Ailée
GELACOURT (29 Grande Rue)
dimanche 9 dès 10h, nombreuses
démonstrations. Chevaux et poneys à
disposition des cavaliers débutants,
mais aussi confirmés.
Kermesse paroissiale
LIEPVRE (salle polyvalente) dimanche 9 au profit de la rénovation de
la chapelle de Musloch. Messe à 10h.

Spectacle Stéphane Rousseau
GERARDMER (Espace Lac) samedi
8 à 20h30. Tarif 45€. Billetterie :
Carrefour, Cora, Leclerc St-Dié, Super
U Anould, OT Gérardmer...
Théâtre
Ste-MARIE-AUX-MINES
(théâtre)
samedi 8 à 20h30, dimanche 9 à 14h30 :
Toc Toc, par le cercle Saint-Nicolas
(Prix : 9€, enfant 5€)
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) Lundi
10 et mardi 11 à 20h30 : “Front” dans le
cadre des commémorations du
Centenaire de la Première Guerre
Mondiale. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €.
Rens. et réservations 03 29 56 14 09.
Concerts
LA BROQUE (Eglise Sainte-Libaire)
dimanche 9 de 17h à 19h “Vers la
lumière” Entrée libre, plateau.
SENONES (Dépôt) vendredi 7 à
20h30 avec l’ensemble XXI.n, , chansons d’amour, “Si tu savais ce que je
suis fleur bleue”, textes de Boris Vian.
Tarif : 5€/10€
SAINT-DIE (La NEF) Samedi 8 à
20h30, Musique classique : Rudi de
Bouw et le Leopoldinum Chamber
Orchestra (Pologne). Tarifs : 12 € - 9 €
- 6 €. Rens. et réserv. 03 29 56 14 09
Fête foraine
SAINT-DIE (Quai Jeanne d’Arc) du 8
au 16 novembre. Manèges, attractions
foraines....
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FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 7 au vendredi 14
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)

FRAIZE

Noël à Europa-Park
L'association "Le Rendez-vous
des Idées" à Fraize organise une
sortie le samedi 13 décembre prochain, pour aller au Parc à thèmes
"Noël à Europa-Park" à Rust
(Allemagne).
Tarif : 55€ (billet d'entrée + autocar)
Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement.
Renseignements auprès de Mme
Martine George au 03.29.50.88.37.

Décisions du conseil municipal

Séance du vendredi 24 octobre
Autorise Monsieur le Maire à :
- Signer le contrat de maintenance du
photocopieur et celui de crédit-bail
d'une durée de 63 mois.
- Régulariser par décision modiﬁcative
n°03 des recettes budgétaires mal
imputées sur l'exercice 2012 et 2013
pour un montant total de 61.293,94€ à

réinscrire sur les bons comptes d'investissement.
- Signer les conventions avec les différents prestataires de service qui
interviendront dans le cadre des nouvelles activités périscolaires mises en
place suite à la réforme des rythmes
scolaires.
- Signer l'avenant n°02 du marché
d'exploitation des installations techniques de la chaufferie bois et du
réseau de chaleur urbain avec DALKIA
France pour tenir compte dans la formule de révision du Pl.
Décide d'incorporer dans le domaine
communal des biens sans maître, soit
3 terrains situés au lieudit "l'Espouxe",
cadastrés section AP n° 111, 123 et 127
après publication effectuée auprès du
service de publicité foncière.
Décide de fixer une valorisation financière pour le prêt d'un véhicule municipal à une association : application du
barème kilométrique publié par la
Direction de l'Information Légale et
Administrative indexé chaque année au
Bulletin Officiel des Finances Publiques ;
Accepte un remboursement de sinistre de 230,39€.
Accepte le marché retenu par la
Commission d'appel d'offres pour la
maîtrise d'œuvre des travaux de rac-

Hommage aux bienfaiteurs de la commune
Jeudi 31 octobre, la municipalité a, comme chaque année, en cette
veille de Toussaint, déposé des fleurs sur la tombe des bienfaiteurs de la
commune, afin de leur rendre hommage.
Jean Sellet (1877-1936) a fait don d’un terrain pour la construction d’un
terrain de football où ont été bâtis depuis les HLM qui ont pris le nom du
généreux donateur.
Hélène Wald (1897-1990) a fait don de sa maison rue de l’Eglise qui
abrite aujourd’hui la crèche et la bibliothèque ; le verger patrimonial a été
aménagé derrière la maison.
Jean-Marie Combeau (1935-1998) a fait don de sa maison, route de La
Croix-aux-Mines. A son emplacement la commune y a créé un joli aménagement paysager.
Cette année, la nouvelle municipalité a tenu à rendre hommage également à Maria Ruyer Péchey, qui avait cédé sa forêt en viager.
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

cordement du Pôle de l'Eco
Construction des Vosges au réseau de
chaleur avec la Société BET 2C, pour
un coût de 9.600€ TTC.
Modifie le tableau des effectifs du personnel communal : ouverture de 2
postes d'adjoint d'animation de 2ème
classe à temps complet et suppression
d'un poste d'Adjoint d'animation de
1ère classe à compter du 1er janvier
2015, pour le service Animation
Jeunesse ; Passage d'un poste d'agent
contractuel affecté aux espaces verts à
26h à compter du 1er novembre 2014 ;
Soutient les demandes du bureau de
l'Association des Maires de France à
l'action d'alerte des pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse des
dotations de l'Etat aux Collectivités
locales.

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

Concert
Vendredi 21 novembre à 20h au
Centre d’Animation Municipal : le
Temps des Balkans… interprété
par le Trio LESKOV.
Les trois musiciens trouvent,
depuis longtemps, leur inspiration
dans la musique “tzigane”. Ils vous
feront découvrir “horas, sirbas,
doïnas de Roumanie, geamparas
de Bulgarie, ou encore des chants
serbes, bosniaques ou hébreux…”.
Vous serez invités à un voyage
musical, mené avec finesse et
maestria, et dont l’interprétation
aura, n’en doutez pas, un effet jubilatoire
Nécrologie
Georges Durain nous a quittés le
lundi 3 novembre à l'âge de 80 ans.
Né le 2 septembre 1934 à Fraize
au foyer de Georgette et Louis
Durain, frère de Marie-Madeleine, il
a suivi sa scolarité à l'école de
Scarupt. Après l'obtention de son
certificat d'études, il a travaillé aux
côtés de ses parents à la ferme
familiale puis en qualité de bûcheron jusqu'en 1967 où il est entré

livraison rapide
http://antoine-pierre.wifeo.com

aux Papeteries du Souche à
Anould. Après son service militaire
effectué en Algérie, il prit pour
épouse Annie Simon le 24 décembre 1960. Trois filles sont nées au
foyer, Martine, Odile et Marie qui
au fil des ans, ont donné la joie à
leur père de connaître six petitsenfants. Bénévole au sein de la
section UNC-AFN et l'association
La Costelle, Georges Durain fut
également conseiller municipal
durant 12 ans auprès de Claude
Jacquot.
Ses obsèques ont été célébrées
le mercredi 5 novembre en l'église
de Fraize.
Nos condoléances à la famille.

PLAINFAING

19ème Bourse d'échanges
et expositions

L'amicale des sapeurs-pompiers de
Plainfaing organise sa 19ème Bourse
d'échanges et expositions le mardi 11
novembre de 9h à 17h à la salle des
fêtes de Plainfaing.
Autos et trains miniatures, jouets et
figurines, présentation de cartes postales de 1914. Entrée 2,50€, gratuit
pour les enfants de moins de 16 ans
accompagnés d'un adulte. Renseignements au 06.82.04.94.47.

Hommage à Nougaro
Jean Farine, surnommé Jeannot
chante "Nougaro" le vendredi 7
novembre à 20h30, à la salle de
cinéma de Noirgoutte.
Entrée : 6€

Cinéma de Noirgoutte
Samedi 8 novembre à 20h30 :
“Bon Rétablissement” de Jean
Becker, avec Gérard Lanvin, Fred
Testot, Jean-Pierre Darroussin.

Déjeuner dansant
Le club les Primevères organise
le dimanche 16 novembre à la salle
des fêtes de Plainfaing un déjeuner
dansant avec l'orchestre de
Romain Dupuis. Menu : Rosé pamplemousse offert par le club ;
Assiette campagnarde, pâté de
campagne avec pâté en croûte sur
un lit de salade mélangée ; Trou
vosgien ; Joue de porc sauce marchand de vin ; Gratin dauphinois et
poêlée campagnarde ; Brie munster gruyère ; Nougat glacé ; Café.
Prix par personne 28€ (boissons
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C H A U F FA G E

ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

FRAIZE - 03 29 50 42 46 - 06 21 51 13 58

non comprises). Réservation
jusqu'au 11 novembre auprès de
Mme Lily Divoux au 03.29.50.83.07
ou 06.31.96.98.73.

Campagne de distillation
L’atelier communal ouvrira du 1er
décembre 2014 au 15 mai 2015.

96ème Anniversaire de l'Armistice du
11 novembre 1918
Programme
9h30 – Office religieux pour la Paix et
les Défunts des Guerres à l'Église Saint
Nicolas de Plainfaing
10h30 – Rassemblement des
Associations et des Porte-drapeau, des
Personnalités, de la Municipalité et des
Enfants des écoles devant la mairie de
Plainfaing.
Hommage et dépôt de gerbe au
Monument aux Morts.
Remise de distinctions et médailles.
Vin d'honneur offert par la municipalité.

GARAGE

Cérémonie du 11 novembre

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Cérémonie du 11 novembre

- Hameau du Grand Valtin :
8h25
:
rassemblement
des
Associations Patriotiques à l’ancienne
Ecole du Grand Valtin Mairie
Annexe ;
8h30 : Cérémonie et dépôt d’une
gerbe au Monument aux Morts ;
8h50 : Vin d’honneur.
- Au village :
9h50 : rassemblement sur la place de
la Mairie de toutes les Associations
Patriotiques avec leurs drapeaux ;
10h : dépôt d’une gerbe au Monument
du Souvenir ;
10h15 : dépôt d’une gerbe au
Monument aux Morts ;
10h30 : vin d’honneur à la salle des
fêtes.

Fermeture secrétariat
Le secrétariat de mairie sera
fermé le lundi 10 novembre.

NOUVEAU à PLAINFAING

Romu Méca Auto

Entretien et réparation
de véhicules automobiles
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 Plainfaing

LE VALTIN

Conseil Municipal

Le Conseil Municipal se réunira le
vendredi 7 novembre à 20h15. L’ordre
du jour est affiché en Mairie.

Cérémonies du 11 novembre
9h15 Rassemblement au monument aux morts ; 9h20 Dépôt
d’une gerbe et discours ; 9h40 Vin
d’honneur à la Mairie du Valtin
Tous les habitants sont conviés
à cette cérémonie.

MANDRAY

Cérémonie du 11 novembre

Programme du jour :
8h45 : Rassemblement Place de la
Maire
9h : Cérémonie au Monument aux
Morts
Lever des Couleurs - Appel des
Morts - Dépôt de Gerbe - Minute de
Silence - Marseillaise par les enfants
des écoles
Vin d’honneur au Foyer Rural

ANOULD

Marché de Noël
et Bourse aux jouets
L'association
de
parents
d'élèves de l'école du Souche
organise un Marché de Noël et
une Bourse aux jouets le
dimanche 14 décembre de 10h à
18h à la salle Désiré Granet pour
cofinancer un voyage à Paris pour
les élèves de CP au CM2. Objets
réalisés par les enfants, décors de

Professionnel à domicile ANOULD

Jonathan

06 26 10 12 70

Faites entretenir votre jardin
et votre maison
par un professionnel
Taille de haies, arbustes et fruitiers,
et bénéficiez de 50%
tonte de pelouse, élagage,
déductibles de vos impôts
débroussaillage, désherbage,

enlèvement des déchets végétaux. Plantations de haies, massifs et talus.
Travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, pose parquet flottant,
carrelage et petites réparations diverses. DeVIs GrAtuIt
Noël. Le Père Noël sera présent
alors n'oubliez pas de prendre
votre appareil photo !
8€ la table, réservation pour la
bourse aux jouets auprès de Sonia
Schneider au 06.85.91.70.77 avant
le 30 novembre.

Foire aux produits lorrains
Le comité des fêtes d'Anould
organise la foire aux produits lorrains à la salle Désiré Granet et
sous chapiteau samedi 8 et
dimanche 9 novembre de 10h à
18h. Entrée gratuite.
Retrouvez le traditionnel fumé, le
foie gras, les terrines de truite, le
Munster, les râpés, les pâtisseries,
les bonbons et les chocolats, les
confitures et petits crus de notre
belle région, le miel de nos sapins,
la bière du Valtin et de Ville-surIllon, les vins de Toul et de Meuse,
les bijoux et création textile… la
vitrine de notre savoir-faire artisanal. Il y aura également un panier
garni à gagner.
Restauration et buvette sur place
avec au menu beignets râpés,
viande fumée et salade.

LA CROIX AUX MINES

Décisions du conseil municipal

Séance du mardi 28 octobre
Le conseil municipal :
- Prend des décisions modificatives
afin de permettre l’exécution des
dépenses de fin d’année 2014,
- Accepte le devis de l’entreprise ID
Agencement relatif à la réalisation et
pose d’une cuisine pour la mairie, pour
un montant de 3.156,92€ HT soit
3.775,67€ TTC.
- Approuve le projet et autorise la réalisation des travaux d’électrification sur
la parcelle de M. Vischer par le
SMDEV. La somme payé par la commune sera refacturé au propriétaire.
- Accepte le devis de l’entreprise STPI
pour la réfection des routes : chemin
des cités 24, rue de l’étang, et la Voie
Communale n°2, pour un montant de
14.820€HT soit 17.784€ TTC.
- Vote sur le projet de mutualisation
des services d’un garde champêtre sur
le territoire des communes ayant délibérée favorablement.
Pour : 1 ; Contre : 8 ; Abstention : 2
Contre et abstention, notamment sur
le point de répartition des charges en
fonction du nombre d’habitants. Cette

répartition serait plus pertinente en
fonction du nombre d’heures.
- Approuve les nouveaux statuts du
SMIC concernant la mise en place et
gestion d’un dispositif de télétransmission dans le cadre du dispositif
"PESV2"
(Protocole
d’Echange
Standards version2) ou de tout autre
dispositif qui viendrait s’y substituer.
Et concernant la mise en place d’un
groupement d’achats de signatures
électroniques RGS** au bénéfice des
adhérents du Syndicat sous forme d’un
marché à bon de commande.
Décide l'adhésion de La Croix Aux
Mines au groupement de commandes
ayant pour objet l'acquisition de certificats de signatures électroniques
RGS** et dont le Syndicat Mixte pour
l'Informatisation Communale assurera
le rôle de coordonnateur.
Accepte l’adhésion des communes
de Hergugney, Entre deux Eaux,

Ambulances - Taxis
24h/24 toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

SAINT-LEONARD

Vide-armoires

Les membres du Comité pour les
anciens organisent un vide-armoires
dimanche 23 novembre de 8h30 à 13h
à la salle des fêtes de Saint-Léonard.
Vente de vêtements, chaussures pour
ados à partir de 12 ans et adultes.
Réservations au 03 29 50 95 71 - 03
29 50 05 47 – 06.43.98.90.20.

Marché de Noël

Les membres du Comité pour les
anciens organisent leur 10ème marché de Noël le dimanche 7 décembre
de 10h à 18h.
Renseignements au 03 29 50 95 71 03 29 50 05 47 – 06.43.98.90.20.

Vide-jouets,
hifi et multimédia
L’Amicale des sapeurs-pompiers
organise son vide-jouets, hifi et multimédia dimanche 16 novembre de
8h à 13h à la salle des fêtes de
Saint-Léonard. Emplacement 4€.
Réservations au 06.03.92.24.25
ou 03.29.51.92.20.
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PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds à GERARDMER (88400) : FONDS
de COMMERCE RESTAURATION, 40
couverts emplacement 1er ordre, matériel neuf. Prix intéressant, cause
retraite. Tél. 03 23 70 35 29.
A vendre JUMELLES. Tél. 06.88.86.
09.04.
Vds BMW X1 diesel 4x4, Bordeaux
métallisé, 1ère main (05/2012), boîte
auto, toit ouvrant panoramique, sièges
AV chauffants, attache remorque BMW,
entretien chez BMW, 44.000 km. BE.
Prix 23.500€. Tél. 06 82 77 60 34.
Vds sur pré 2 AGNEAUX du printemps,
100€ pièce. Tél 06 82 77 60 34.
Cause surproduction, particulier vends
POTIRONS et NOIX fraiches. Région
de Bruyères, Tél 03.29.36.82.25 ou
06.15.71.09.63.
Vds 5 STERES DE PIN en 1 mètre à
25€ le stère. Tél. 03.29.57.36.22.
Vds BANC DE SABOTIER 40€ ; BARBECUE avec sa petite bouteille de gaz
pleine 50€ ; 11 BRIQUETS anciens
50€. Tél. 06.80.84.15.16
Vds 2 PNEUS NEIGE 175/70/R14 bon
état ; 4 ROUES NEIGE Michelin alpin
195/65/R15 bon état. Tél : 03 29 58 50
66
Vds 2 très beaux FAUTEUILS en
velours style Régence, état neuf, 150€
le fauteuil. Tél. 03.29.55.22.42 ou
06.33.88.98.07
Vds lot 3 BREBIS tête noire pleine de
2 mois ; COQS nains Hambourg et
Pékin ; XSARA turbo D dans l'état. Tél.
06.72.53.40.44.
A47
Vds LIVING chêne massif moyen +
TABLE salon ø1m ; divers OUTILLAGE. Tél. 06.22.71.61.44.
A47
Vds BUCHETTES allume-feu, 3€ les
5kg. Tél. 06.80.10.73.05.
B46 A47
Vds VELO TRIPORTEUR avec caisse
à l'avant, très bon état, prix à débattre.
Tél. 03.29.51.92.15.
Vds BOIS sec quartier pin 25€ le stère ;
quartier FEUILLUS 50€ le stère ; RONDINS et CHARBONNETTE feuillus,
35€ le stère ; RESINEUX 22€/stère.
Tél. 06.48.35.51.06.
Vds CANARIS 10€ pièce. Tél. (après
19h) 03.29.56.05.37.
A47
Vds QUETSCHES en tonneau pour distillation (250kg). Tél. 06.30.38.29.65.
A47
Vds GAZINIERE De Dietrich COULEUR Sahara, 3 feux gaz 1 électrique,
100€ à déb. Tél. 03.29.58.51.26. A47
Vds FOIN bio en balle de MD ; BOIS
sec 40€ et 50€ le stère, peut être
découpé et livré selon distance ;
PORTE d'entrée en chêne, vitrée et
sécurisée avec encadrement 220x100.
Tél. (hr) 03.29.58.39.01.
A47
Vds QUAD 500 Masai agricole, d'août
2013, 750km, 4x2-4x4 blocage, treuil et
attelage + dosseret, 4300€. Tél.
06.27.75.76.08.
Vds 5 STOP-Parking en tube de chauffagiste, 50€ l'unité. Tél. 06.31.08.73.42.
A47
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Vds TRACTEUR Renault D35 + petite
PRESSE à balle ronde + CARDAN
avec embrayage pour Girobroyeur. Tél.
06.07.66.65.61.
A47
Part. vds MOTOCULTEUR Husqvarna
T50RS récent peu servi 250€ ;
DEBROUSSAILLEUSE Stihl F580 lame
et bobine fil avec harnais peu utilisée
200€, le tout en TB état. Tél.
06.27.56.27.29.
A47
Vds 4 ROUES complètes Michelin alpin
185x65R15 pour 207 et C3 ; LAPINS
mâles et femelles Argenté de
Champagne, Papillon pour reproduction. Tél. 03.29.51.46.94.
A47
Vds 4 ROUES pneus et jantes dont 2
neufs, convient à Trafic et autre véhicule 175R14C ; ELINGUE 15€ pièce ou
30€ les 3 ; LAPINS adulte. Tél.
06.86.33.75.16.
Vds colis de viande de BŒUF 15 à
25kg + viande de VEAU 10 à 15 kg,
direct de la ferme. Tél. 06.74.52.57.59.
A47
Vds 5 rouleaux GRILLAGE 5cm simple
torsion plastique ; CHAUDIERE gaz
fonte murale Nestor Martin ; PORTE
GARAGE basculante. Tél. 03.29.
50.04.51.
A47
Vds LAVEUR HP 160 bars TBE 150€ ;
PORTES intérieures laquées 73/204 à
oculus 10€ l'une ou 40€ les 5 ; FAUTEUIL velours vert parfait état, 40€. Tél.
03.29.58.36.81.
A47
Vds BREBIS de 4 ans et AGNELLE de
10 mois pour consommation ou élevage. Tél. 03.29.58.95.98 ou 06.89.
34.07.85.
A47
Vds GRUMES de HETRE, 5-6
camions. Tél. 06.16.03.05.54.
Vds POMMES non traitées ; NOIX
fraiches ; BOIS chauffage sec scié livré.
Tél. 03.29.50.70.84.
A47
Vds jeunes ANESSES ; BREBIS et
AGNEAUX de consommation ; PORCS
gras à tuer ; COQS et OIES ; BOUCS
castrés. Tél. 03.29.34.81.42.
A47
Vds 4 ROUES complètes pneus
contacts Hankook 165/70/13 79T,
écarts trous 10cm, 150€. Tél.
03.29.56.66.94.
A47
Vds CHAUSSURES de bûcheron
Goretex P.44, 150€ ; charrette pour
décoration. Tél. 03.89.73.93.44. A47
Vds TRACTEUR TONDEUSE Murray
250€ ; TONDEUSE tractée + petite
REMORQUE ; nombreuses PIECES
MOTO 50cc et SCOOTER. Tél. (hr)
03.29.55.23.39.
A47
Vds 2 VERINS double effet ; 1
ENCLUME 90kg ; 1 ARMOIRE de toilette 2 portes 3 glaces long.1m30 ht
74cm, prof.18cm avec éclairage sur le
ht. Tél. 03.88.04.10.51. A47 B48 A49
Vds POMMES de TERRE Amandine et
Siriena, sac de 25kg ; POTIRONS ;
CUISINIERE De Dietrich électrique,
four pyrolyse jamais servi, 220 ou 380V.
Tél. 03.29.50.92.36.
A47
Vds nombreux DISQUES 33/45T an.
60, accordéon, classique ; SKI ancien
10€ ; MATELAS ferme + sommier bon
état 50€ ; TABLE basse chêne 2 tiroirs
40€ ; MEUBLE TV chêne 40€ ; POUPEES collection 5€ pièce. Tél.
03.29.50.38.29.
A47

Vds VOITURETTE Aixam diesel an.
2000, 29000km, pneus be, vitres élec.,
couleur bordeaux, 2300€ ; SCOOTER
Suzuki 8600km, bleu métallisé, modèle
ancien avec garde boue avant à réparer, 250€. Tél. 06.23.46.16.22.
A47
Vds TONNEAUX en chêne avec portes ;
CHARRUE quart de tour avec attelage,
TBE ; 1 FUT de 200L galvanisé ancien
avec cercle de protection ; 6 CAGES
à lapins à démonter avec abreuvoir ; 1
BARRE de COUPE côté à doigts
long.1m65 ; 2 PORTES tracteur Ford
Super Testa. Le tout à débattre. Tél.
03.29.51.10.13.
Vds PULLS tricotés main taille 2 à 8
ans différents modèles de 15 à 20€ ;
1 COUVERTURE petit lit 90x100cm fait
main 20€. Tél. 03.29.50.90.94. A45
Vds PIQUETS de châtaigniers pour
parc, fendus et pointés de 1,60 à
2m20. Tél.
03.89.22.62.24
ou
06.30.59.24.63.
A47
Vds TERRAIN BOISE de 43a avec
résineux, beaux Epicéas plantés en
1974 (40 ans) desservi par chemin
d'exploitation proche de la route communale
de
TAINTRUX.
Tél.
06.75.70.14.39.
A43-B44-A45-B46
Vds MOTO Suzuki SV 650 N jaune,
TBE, nombreux accessoires, 1ère
main, année 2002, 34.000 km. Tél. 03
29 57 05 51.
A45
Les Poulières, vds TERRAIN à BATIR
1859m², 23.000€, certificat d'urbanisme ok, bornes, réseaux de viabilité
à proximité. Tél. 03.29.08.13.83. A45
Les Poulières, vds TERRAIN à BATIR
2736m², 35.500€, certificat d'urbanisme ok, bornes, réseaux de viabilité
à proximité. Tél. 06.63.09.19.14. A45
Vds 6 LAMES scie circulaire pour déligneuse ø400 axe 85 ; 120 lambourdes
de 4m2 ; SCHLITTE de bûcheron ;
BASCULE à poids. Tél. 03.89.47.
58.23.
A45
Vds BROUTARDS Limousins. Tél. (le
soir) 03.29.57.53.54.
A45
Vds QUARTIER de hêtre ou mélange
FEUILLUS très sec, possible scié livré.
Tél. 06.31.52.62.74.
A45
Vds 1 gros CANARD Barbarie + 1
femelle ; jolis COQS nains de différentes façons ; jeune LAPINE Papillon.
Tél. 03.29.58.42.03.
A45
Vds 2 PNEUS cloutés tbe 180R15 50€ ;
2 PNEUS 4x4 215R15 tbe 50€ ; MOTO
Suzuki GSXR 600 de 2008, 35000km
noire 6000€. Tél. 03.29.57.55.75. A45
Vds PEUGEOT Boxer 8 cv, année
modèle 2000, 1400€ à débattre, dans
l'état. Tél. 06.31.09.08.50.
A45
Vds MOULIN à grain Samas, 100€ à
déb. ; MOTEUR 4t Kawasaki ; SCENIC 1,9l DT pour pièces ; CUVE 1000L
pour eau de pluie ; LAMPE infrarouge
pour poussins. Tél. 06.78.96.38.84.
Vds FAGOTS de branches Nordmann ;
SAPINS de Noël Nordmann 2m50 à
3m50. Tél. 06.81.23.36.24.
A45
Vds JEEP Wrangler jaune 2001
95000km, rehaussée larges roues,
vendue avec hard-top bâche attelage.
Tél. 06.27.69.63.38.
A45
Vds POMMES non traitées plusieurs
variétés Reinette grise ; suite fin de

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE -ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
neuf et rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

chantier vds 1 TRACTO CASE 580K
4x4, 1 SCIE à matériaux Clipper Jumbo
65 ø600 ; 1 BETONNIERE 300l ; ABRI
de chantier 5mx2m. Tél. 06.95.
73.53.24.
A45
Vds TRONçONNEUSE Husqvarna
576XP professionnel, TBE, prix intér.
Tél. 03.88.08.30.65.
A45
Vds MB Claas Colombus à trémie diesel bon état 1500€ ; DECHAUMEUSE
à disque, B. état, 300€. Tél.
03.29.58.97.05.
A45
Vds MOTEUR MOISSONNEUSE batteuse IH431, 6 cyl. 100cv, tbe, convient
pour tracteur IH. Tél. 06.19.08.84.91.
Vds REMORQUE plateau long. 5m
larg. 2,40m, 10 stères, bas prix. Tél (le
soir) 03.29.55.28.98.
A45
Vds FOIN et PAILLE en balles rondes
120x120 ; ENRUBANNEUSE Kverneland 7460M très bon état, 11000€.
Tél. 06.08.65.68.02.
A45
Vds 27 CASIERS à vin de 6 alvéoles
en terre cuite, 6€ le casier. Tél.
06.83.47.15.60.
A45
Vds TREUIL forestier 3 points environ
6T monté sur bêche 1800€. Tél.
06.82.32.38.66.

ON DEMANDE

Cherche EXPRESS DIESEL bon état.
Tél. 03.29.50.05.64.
A47
ACHETE COINGS pour faire gelée
ainsi que cognassiers à planter. Faire
offre au 03 29 56 42
URGENT : Vous vendez votre maison ?
Nous RECHERCHONS pour couple profession libérale MAISON avec VUE et
situation tranquille. Contactez ADIFLO,
Agence immobilière Di Florio - 03 29 56
91 66
Cherche RESERVOIR 60 pour tracteur
John Deere 1030 ou autre ; PERCHES
de sapin ø10-12 L.3m50. Tél.
03.29.50.76.53.
A45
Cherche un BOUCHER en retraite pour
découper un bœuf (consommation personnelle). Faire offre au 03.29.56.10.50
le soir après 19h de préf.
A45
Achète PIECES argent 5 francs
semeuse (6€), 10 fr (12€) et 50 fr (15€).
Tél. 06.13.56.71.96 hb 04.67.87.06.03
hr et soir 04.67.70.37.81.

A LOUER

Loue à St-DIE, F3, quartier calme,
chauf. gaz, balcon, cave. 420€ + ch.
Tél. 03.29.53.56.65 (soir).
Loue à Saint-Dié Robache F5 3 chambres, salon, cuisine, wc, sdb, grenier,
loyer 530€. Tél. 03.29.50.83.73. A47
Loue Raon l'Etape gros F3, 78m2,
chauffage gaz, d. vitrage, 1er étage,
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Ets WALLENTIN
—————————————————

SCIERIE MOBILE
Tél. 03.29.58.53.56
88430 BIFFONTAINE

gros garage, espace vert, 450€
charges
comprises,
libre.
Tél.
06.11.25.54.28.
A47
A louer à Provenchères Centre F1,
chauffage électrique, garage. Tél.
03.29.51.29.31. A47
A louer à la Croix aux Mines APP. F3
59m2 avec cave, garage, jardin 350€ +
charges. Tél. 06.76.03.29.61 ou
03.29.57.36.45. A47
A louer MAISON mitoyenne à
Moyenmoutier, entrée, salle à manger,
2 chambres, cuisine, salle d'eau, jardin,
cave, grenier, 410€. Tél. 03.29.58.
36.90.
Loue APP. T3 à Rambervillers, cuisine,
salle à manger, 1 chambre, bureau,
douche, wc, grand garage, chauffage
central gaz, quartier tranquille. Tél.
03.29.65.26.04.
A47
A louer Etival F3 entrée indépendante,
parking,
espace
vert.
Tél.
06.11.48.58.14.
A45
A louer APPARTEMENT F5 120m2
avec garage, cave à Lusse, s'adresser
à la mairie. Tél. 03.29.51.20.50. A45
A Mandray, loue MEUBLÉ style chalet
F3 + garage à 15km de St-Dié, 300€ +
charges, libre, pour 1 personne. Tél.
(hr) 03.29.50.04.51.
A45

RENCONTRE

H 44 ans, 1,78m, célibataire désire rencontrer JF 35/45 ans pour fonder foyer.
Écrire au journal sous réf. 0611 qui
transmettra.

DIVERS

Perdu BOUCHON RESERVOIR tracteur entre Aumontzey et Arrentés de
Corcieux. Tél. 03.29.57.55.75.
B46
Maman et ASSISTANTE MATERNELLE agréée, 2 places dispo. en maison avec jardin clos, Fraize, Anould,
Ban/Mthe. Tél. 06.77.16.09.53. B46
Donne COCHONS D'INDE. Tél.
06.72.53.40.44.
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Naissance

17 octobre : Emma Fatmi, de Sandra
Schlatter, 40, Chemin du Cresson.

Décès

22 octobre : Suzanne Gérard, 81 ans,
en retraite, domiciliée à Cornimont, 7,

Rte de l’envers de Xoulces, Veuve de
Bernard Gehin.
27 octobre : Marie Desmougin, 90
ans, en retraite, domiciliée à Vagney,
10, Route de Remiremont. Veuve de
Marcel Bondu.
26 octobre : Philippe Michel, 60 ans,
plombier en retraite, domicilié à La
Chapelle-devant-Bruyères, 300, Rte de
Bruyères. Epoux de Christine Simon.
29 octobre : Blandine Poirot, épouse
de Jacques Girot, 91 ans, employée
des postes en retraite, domiciliée à
Gérardmer,
97D,
Chemin
des
Epinettes.
1er novembre : Jean-Claude Latray,
64 ans, célibataire, sans profession,
domicilié à Le Syndicat, 3, Chemin du
Noyer, Julienrupt.

Mariage

Samedi 8 novembre à 16h : Pascal
Gamondes, enseignant, et, Sophie
Michel, agent hospitalier, Domiciliés à
Grillon (Vaucluse) 3, Chemin de
Chaud Abri.

Cinéma Casino du Lac

Samedi 8 et mardi 11 nov. à 17h30,
lundi 10 nov. à 20h30 : SAMBA
Samedi 8 nov. à 20h30 et lundi 10
nov. à 17h30 : LE LABYRINTHE
Dimanche 9 nov. à 17h30 :
LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS
Vendredi 7 et mardi 11 nov. à 20h30,
dimanche 9 nov. à 20h : FURY

Cinéma MCL

Vendredi 7, dimanche 9 et mardi 11
nov. à 20h30, samedi 8 et lundi 10 nov.
à 18h : PRIDE
Vendredi 7, dimanche 9 et mardi 11
nov. à 18h, samedi 8 et lundi 10 nov. à
20h30 : 3 COEURS

Patois
Prochaine réunion le 5 novembre
à l'espace Tilleul à Gérardmer à
15h.
L'assemblée générale aura lieu
le 22 novembre à la mairie de
Gérardmer à 10h30.

Nécrologie
Blandine Girot est décédée mercredi 29 octobre à l'hôpital de
Gérardmer à l'âge de 91 ans. Née
Poirot le 27 mai 1923 au Thillot,
Blandine a grandi au Ménil Thillot.
Après avoir réussi le concours
d'entrée à La Poste, elle est allée
travailler à Lamarche. C'est là
qu'elle a rencontré Jacques Girot,
tailleur. Le couple s'est marié en
janvier 1944 à Fresse sur Moselle.
Trois enfants sont nés au foyer,
Nicole, Nelly et Jean-Jacques
(décédé dans un accident de la
route en 1969). Blandine Girot fut
receveuse à Lamarche, Vézelise et
a terminé sa carrière à La Bresse.
A la retraite, le couple s'est installé
chemin
des
Épinettes
à
Gérardmer. Grand-mère de six
petits-enfants et douze arrièrepetits-enfants, Blandine Girot souffrait depuis une dizaine d'années
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de la maladie d'Alzheimer. Elle a
eu le bonheur de pouvoir rester à
son domicile auprès de son époux
qui veillait sur elle.

Un dernier adieu lui fut rendu le 31
octobre au funérarium de Gérardmer.
Nos sincères condoléances.

Grande soirée de l'amitié

Le Kiwanis Club de Gérardmer organise le samedi 15 novembre à 19h30 à
l'Espace Lac la grande soirée de l'amitié avec l'orchestre "Studio 5". Prix du
repas 32€ hors boissons (apéritif et
café compris). Réservations auprès
des membres. Renseignements au
06.81.77.05.54 ou 06.78.05.02.67.

Loto
L'Union musicale de Gérardmer
organise son traditionnel loto le
dimanche 9 novembre à l'Espace
Tilleul. Ouverture des portes à
13h30. Nombreux lots de valeur,
dont un week-end (4 jours/3 nuits)
à Center Park pour 4 pers. d'une
valeur de 480€, 1 home cinéma, 1
week-end pour 4 pers. à Europa
Park, et bien d'autres lots.
Tarifs : 3 cartons 10€, 6 cartons
20€. Renseignements 09.63.60.
18.19.
Grand concours de belote
La société des fêtes de
Gérardmer organise un grand
concours de belote (5 parties) le
dimanche 16 novembre à l'espace
Tilleul. Inscriptions sur place dès
13h30, début des parties à 14h
précises. Tombola, tirage entre
chaque partie, inscription 12€ avec
une consommation au choix. Lot à
tous les participants.
Renseignements au 03.29.63.
12.89 ou 03.29.63.15.39.
Loto du Handball

Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets sera
organisée le samedi 22 novembre
à l’Espace Tilleul, Place du Tilleul.
Dépôt le vendredi 21 novembre
de 9h à 18h (hors peluche, poli
Pocket, cd et livres) ; vente samedi
22 de 9h à 18h ; retour et paiement
le dimanche 23 de 10h à 12h.
Contact : 03 29 63 16 19.
Festival Rock’o’lac
Pour la 17e édition du festival
Rock'o'lac, le groupe de rock
Astonvilla sera en tête d'affiche,
samedi 22 novembre à 20h30 au
Caf'Conc de la MCL, ouverture des
portes à 20h.
Entrée : 20€ sur réservation
(MCL, Réseau France Billet et
Ticketnet) ; 25€ sur place.
Renseignements : Daniel Colnat
au 03 55 23 23 76 ; et sur facebook :
festivalrockolac.

GRANGES/VOLOGNE

Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 8 à 18h au lundi 10 à 9h :
Phie Lalevée-Mougel à Gérardmer,
dimanche de 9h à 21h : Phie Lepaige à
Corcieux.
Mardi 11 novembre de 9h à 21h :
Phie. Alexandre à Bruyères.

Horaires de la déchetterie

Durant l’hiver la déchetterie de
Gérardmer est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le samedi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h et le dimanche
de 10h à 12h.

Cette semaine

*Samedi 8 : bal des sapeurs-pompiers à la salle des fêtes
Mercredi 12 : Gymnastique adulte
20h à la salle des fêtes ; Badminton à
20h au gymnase.

L'ASG Handball organise un loto le
dimanche 16 novembre à l'Espace Lac.
Ouverture des portes à 13h - début des
parties à 14h. Nombreux lots à gagner
dont un lave-vaisselle, un lave-linge,
télévision… Le carton 5€, les 4, 15€.
Réservation conseillée (HR) au
06.31.57.91.01 ou inscription sur place
dans la limite des places disponibles.

La semaine prochaine

Le Kiwanis Club de Gérardmer organise une grande soirée à l’Espace Lac
samedi 22 novembre à 21h, avec la
Compagnie Patrice Péricard, orchestre
spécialisé dans les spectacles de variétés, qui interprétera les plus grands
succès de Joe Dassin.
Prix : 23€, vente des billets à l’office
de tourisme de Gérardmer ou auprès
des membres du club. Placement libre.
Ouverture des portes à 20h.

Manifestations de novembre

Soirée "Joe Dassin"

- Samedi 15 : repas de l'A.P.E à la
salle des fêtes
- Lundi 17 : Réunion du Club "Échecs
Scrabble Amitié" à partir de 14h à la
salle des fêtes (petite salle)
- Mardi 18 : club "Échecs Scrabble
Amitié" à 18h en mairie (salle jaune)
- Mercredi 19 : Gymnastique adulte :
20h à la salle des fêtes ; Badminton :
20h au gymnase.
*Samedi 22 novembre
- à 17h AG du “Cyclo Club” en mairie
- à 20h, repas dansant du “Pied à
l'Étrier” à la salle des fêtes.
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- samedi 29 : Sainte Barbe des
sapeurs-pompiers - 20h (salle des fêtes).

Offices religieux du week-end

- Samedi 8 novembre : 9h30 messe à
"L'Accueil de la Vologne" et à 18h à
Jussarupt. Dimanche 9 : 10h messe à
Granges-sur-Vologne. Mardi 11 :
messe à 10h à Granges-sur-Vologne.

Hommage
à Georgette Jacob
Née le 7 mars 1937 à Grangessur-Vologne, Georgette Arnould
avait épousé le 15 février 1958
René Jacob. De cette union sont
nés six enfants : Marie-Christine,
décédée à 40 ans, Denis décédé à
35 ans, Gilbert, domicilié à
Bruyères, Bruno à Eloyes, Philippe
à Granges-sur-Vologne, et JeanLuc à Saint-Dié. Sept petitsenfants et deux arrière-petitsenfants sont venus agrandir le cercle familial. Depuis trente-quatre
ans, la famille habitait à Grangessur-Vologne au n°4, rue du PréDixi.
Mme Jacob a travaillé dès l'âge
de 14 ans à la filature des établissements Ancel où elle est restée
jusqu'à sa retraite. Elle a eu la joie
de se voir remettre deux médailles
de la famille française. Elle aimait
recevoir ses enfants et petitsenfants.
Après avoir lutté courageusement contre les diverses maladies
qui l'ont frappée, elle est décédée
à l'hôpital d'Épinal où elle avait été
hospitalisée deux jours plus tôt, à
l'âge de 77 ans.
Ses obsèques religieuses ont été
célébrées en l'église paroissiale en
présence de toute sa famille, de
ses amis et voisins venus lui rendre un dernier hommage.
A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

Hommage
à Paulette Jacquel
Ainée de 2 enfants, Paulette
Kinet est née le 1er février 1933
aux Arrentès-de-Corcieux. Elle
avait épousé Roger Jacquel le 17
juillet 1953 à Granges-surVologne, et le couple s'était installé
au 25, Cours de l'Aître. De cette
union sont nés deux enfants :
Liliane, domiciliée à Remiremont,
et Yannick à Granges. Huit petitsenfants et deux arrière-petitsenfants sont venus agrandir le cercle familial. Paulette Jacquel a travaillé à l'entreprise Autocoussin à
la Chapelle-devant-Bruyères, et, à
l'heure de la retraite, elle s'est
occupée de ses petits-enfants. Elle
avait eu la douleur de perdre son
mari le 7 février 2004. Ses
obsèques religieuses ont été célébrées en l'église paroissiale le
lundi 3 novembre en présence de
toute sa famille, de ses amis et voi-
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sins venus lui rendre un dernier
hommage. A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

Cousinade de la famille
Morel-Vallance
Le jour de la Toussaint, les descendants de la famille de Maria
Vallance, originaire de Grangessur-Vologne, où ses parents habitaient une ferme rue du Pré-Genêt,
et d'Albert Morel, de Gerbépal, qui
ont résidé jusqu'en 1980 au lieu-dit
"Le Haut des Frêts", se sont retrouvés au foyer Saint-Paul.
Maria Vallance, née le 10 mars
1901 à Granges, avait épousé le 2
février 1922, à Granges, Albert
Louis Morel, né à Gerbépal le 8
avril 1892. Albert et Maria s'étaient
installés au Haut des Frêts en
1922, et leur foyer a vu la naissance de neuf enfants, dont l'ainé
Jacques, né en 1922, aujourd'hui
décédé, s'était installé à l'âge de la
retraite dans le sud de la France ;
vinrent ensuite Thérèse, demeurant à Gérardmer, décédée au printemps dernier, Henri à Granges,
décédé en 1998, Jeannette à
Granges, Pierre, qui a habité à
Gerbépal, au "Haut des Frêts",
décédé en 2000, Antoinette à
Gerbépal, actuellement hospitalisée à Gérardmer, Robert à SainteMarguerite,
Anne-Marie
à
Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) et
Jean-François, à Granges-surVologne, rue du Pré Genêt. Cette
belle famille s'est en outre agrandie
par la naissance de 25 petitsenfants, 24 arrière-petits-enfants et
de 18 arrière-arrière-petits-enfants,
sans compter deux autres attendus
dans les mois prochains.
A l'occasion de cette sympathique réunion de famille, les quatre générations, venues de différentes régions de l'Hexagone, se
sont
retrouvées
dans
une
ambiance chaleureuse. Pour beau-

coup, c'étaient des retrouvailles,
quelquefois
après
plusieurs
dizaines d'années, mais pour certains, de la dernière génération,
c'était tout simplement une première prise de contact. Au cours de
cette journée, et grâce à plusieurs
d'entre eux, férus de généalogie,
photos et documents à l'appui, la
saga de cette grande famille a été
projetée sur écran.
Commémoration du centenaire
de la Grande Guerre 14/18
(qu'Albert Morel évoquait souvent,
lui qui avait fait toute la campagne,
avait été blessé à deux reprises, et
avait obtenu deux citations), et
dont Jean-François, le benjamin de
la famille, a retracé le parcours de
soldat, en particulier lors de la
bataille de Verdun, où il fut blessé
par éclat d'obus, et de l'offensive
alliée de l'automne 1918, où il fut
blessé par balle en Argonne.
La bonne ambiance, et le plaisir
de se retrouver par cette belle journée ensoleillée, ont fait un peu
oublier à tous l'absence des aïeuls,
et de leurs ainés disparus au cours
de ces dernières années. La journée s'est terminée très tard avec
pour objectif de renouveler au plus
tôt ce genre de retrouvailles.

GERBEPAL

A l’abri pour l’hiver
La construction du
bâtiment technique de
la commune a été rondement
menée.
Depuis mi-juin, à part la
période estivale, les
entreprises se sont
relayées sans temps
mort, du coup, le local
est hors d’eau hors d’air
et la dalle de béton a
été coulée la semaine
dernière. 240 m² destinés à abriter, outils,
matériaux, matériel roulant de la commune
(tracteur, remorques,
voiture et bien sûr le
bus scolaire). Il y aura

La famille Morel-Vallance

Repas réveillon
Le Couarail Graingeaud (les
Ainés de Granges) vous convie à
son repas réveillon le mercredi 31
décembre à 20h30 à la salle des
fêtes de Granges/Vologne avec
l'orchestre "Nostalgia" S. Pierrat et
J. Farine.

Menu : Kir pétillant et amuse-bouche ;
Foie gras de canard maison ; Trou exotique ; Cassolette de la mer ; Rosbeef
de biche avec accompagnements ;
Plateau de fromages ; Salade verte ;
Maréchal ; Café ; Soupe à l'oignon.

Prix 60€ adulte, 40€ pour les – de
12 ans (boisson non comprise).
Réservation auprès de Mme
Finance Michèle au 03.29.55.42.52
– 06.86.82.27.27 ; M. Noël René au
03.29.55.19.24 – 06.81.55.89.99.

Repas dansant de l'A.P.E

L'association des parents d'élèves
organise un repas dansant animé par le
local AimDJPhil samedi 15 novembre à
la salle des fêtes de Granges.
Dans une joyeuse ambiance vous
pourrez déguster un menu composé
d'un apéritif, d'un couscous, fromage et
dessert glacé, café au prix de 22€/
adulte et pour les enfants de -de 12 ans
un couscous poulet et dessert glacé au
prix de 12€.
Réservation au 06.02.22.26.57 ou
ape151114@orange.fr.

également WC, douche, et un atelier qui permettront aux employés communaux de travailler dans de meilleures conditions.

Vide bibliothèques
et matériel informatique
L’association "Espace culture"
organise un vide-bibliothèques et
matériel informatique d’occasion
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dimanche 16 novembre au Foyer
Rural. 5€ la table de 1,80m.
Inscriptions auprès de Michel
Marchal au 03.29.60.82.79 ou par
e-mail : marchalmichel@frec.fr.

Sapeur-pompier diplômé
Adrien Thiery du Centre de première intervention (CPI) de
Gerbépal vient d’obtenir le diplôme
de la formation aux premiers
secours en équipe de niveau 2
(PSE2).
C’est un stage théorique et pratique, de 40h, dispensé par l’encadrement des sapeurs-pompiers du
secteur, sous l’autorité du Sergent
Bernard Ramella, et destiné à la
mise en place de pansements,
pose d’attelles, immobilisation,
relevage des personnes, le brancardage dans toutes situations.
Sincères félicitations et encouragements à ce jeune sapeur-pompier volontaire.

Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorant
l'anniversaire de l'armistice de
1918 aura lieu le mardi 11 novembre selon le programme suivant :
- Rassemblement place de l'église de
Corcieux à 15h30
- Cérémonies au Monument aux
Morts de Corcieux, lecture du message
ministériel, appel des morts, dépôt de
gerbe
- Vin d'honneur et exposition sur la
Grande Guerre à la salle des fêtes.

Nécrologie
Mireille Frenot est décédée le
lundi 3 novembre à l'âge de 93 ans.
Née Mireille Chastrusse le 18
avril 1921 à Corcieux, elle avait
épousé en novembre 1945 Alfred
Frenot et deux enfants sont nés au
foyer, Alain qui réside à Dieppe et
Marie, épouse Dubois à Corcieux.
Au fil des ans, quatre petits-enfants
et 7 arrière-petits-enfants sont

n
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venus agrandir le cercle familial.
Sa vie durant, Mireille Frenot
s'est consacrée à sa famille tout en
secondant son époux aux travaux
de leur petite exploitation. Veuve
depuis 1988, elle avait rejoint
depuis juin dernier la maison de
retraite "Le Forfelet".
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 5 novembre en l'église NotreDame de Corcieux.
Nos sincères condoléances.

Concert commémoratif

L'école d'arts vivants de la communauté de communes du Val du Neuné et
des communes de Granges sur
Vologne et Champdray organise un
concert le samedi 8 novembre à 20h à
la salle de cinéma en mémoire de ceux
qui se sont battus pour notre pays. Ce
concert commémoratif pour le centenaire de la Première Guerre mondiale
sera donné par le chanteur Michel
Loiselle sur le thème "Autour du coquelicot oublié". Entrée libre.

CORCIEUX

accès beaucoup plus sécurisé pour
les nombreuses personnes qui sont
venues se recueillir sur les tombes à
la Toussaint.

Plus d’arbres, plus de vie
Dans le cadre de la 4ème édition
de l'opération " Plus d’arbres, plus
de vie", la Commune de Corcieux a
souhaité réhabiliter une parcelle
afin de créer un jardin pédagogique. Lors de cet après-midi de
plantation, des activités Land’Art
seront proposées ainsi qu’une
exposition réalisée par les enfants
au cours des activités des TAP. La
Commune de Corcieux vous donne
rendez-vous jeudi 13 novembre de
15h30 à 16h30 au jardin pédagogique derrière le groupe scolaire de
Corcieux où les enfants des TAP,
habitants de la Commune, du personnel de la Mairie, planteront 60
arbustes.

Les Eglantines
Le Président a réuni tous les
membres du club “Les Eglantines”
jeudi 30 octobre pour un repas au
restaurant offert par le club. Ce
déjeuner fut d’autant plus apprécié
des dames qui ont été quitte pour
une fois de se mettre au fourneau...
L'appétit, l'ambiance et la bonne
humeur ne faisaient qu'un avec un
repas bien concocté par Jean-Luc
et son équipe ainsi que le service
en salle. L'après-midi semble toujours trop courte pour commenter
les petits potins du village et toutes
les choses à se dire sur les occu-

pations de chacun. Une belle journée passée ensemble.
Rendez-vous jeudi pour les jeux.

XONRUPT LONGEMER

Bourse aux skis
Bourse aux skis organisée par la
coopérative scolaire de XonruptLongemer, samedi 15 novembre de
13h30 à 16h à la salle polyvalente
au centre du village. Vente de
matériel de sports d'hiver neuf et
d'occasion.
Dépôt : vendredi 14 de 18h à 19h
et samedi 15 de 8h30 à 10h.
Reprise : samedi 15 de 17h15 à
18h15 (salle polyvalente) et lundi
17 de 17h à 18h30 (école élémentaire).
Renseignements : 03.29.63.07.08.
Nécrologie
Jacques Claude est décédé le
samedi 25 octobre à Mirecourt à
l'âge de 67 ans. Il était né le 1er
juin 1947 à Fiménil, et était le dernier d'une fratrie de cinq enfants.
Après sa scolarité à Xonrupt, il a
travaillé aux Blanchiments de
Longemer, puis dans une faïencerie à Badonviller. Souffrant, il avait
intégré l'hôpital du Val de Madon à
Mirecourt où il est décédé.
Ses obsèques ont eu lieu en
l'église de Xonrupt.
Nos sincères condoléances.

LA HOUSSIERE

Concours de belote
L'association La Houssière
Loisirs organise son concours de
belote le 15 novembre à partir de
20h à la salle des fêtes de La
Houssière.
Renseignements : 06.12.66.60.17
Travaux au cimetière

La commune a procédé à des travaux de réfection dans l’allée centrale du cimetière, pose d’enrobé, y
compris sur la partie extension du
cimetière. Ces travaux
ont été
confiés à l’entreprise Vichard TP
pour un montant de 9 012 € TTC.
Une subvention du Conseil général
de 1 952,60 €, a été accordée,
venant réduire le coût de l’opération
pour la municipalité.
Ces aménagements permettent un

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Cérémonie du 11 novembre

Rassemblement place de la Mairie à
11h15 ; Dépôt de gerbe au monument
aux morts. Lecture du message ministériel. Vin d’honneur à la salle polyvalente.

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée lundi 10
novembre.

Nécrologie
Philippe Michel est décédé le
dimanche 26 octobre à l'hôpital de
Gérardmer après avoir lutté durant
plus de deux ans contre la maladie.
Né le 22 septembre 1954 à
Bruyères, il était le cadet d'une fratrie de quatre enfants, il avait deux
frères qui sont décédés et une
sœur. Après un apprentissage de
plomberie aux Ets Tomasi à
Bruyères, il a travaillé quelques
années aux Ets Simon Chenal puis
aux Papeteries Mougeot durant
une dizaine d'années, c'est en janvier 1986 qu'il est entré à la Sté
Imhoff jusqu'à sa retraite en 2011.
De son union le 1er octobre 1977
avec Christine Simon à Gerbépal
sont nés deux enfants, Grégory en
1980 et Karine en 1985. Philippe
était l'heureux grand-père de deux
petits-enfants Flavie et Enzo. Le
couple venait de fêter son 37ème
anniversaire de mariage.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi 29 octobre en l'église de
La Chapelle devant Bruyères.
Nos sincères condoléances.

Chez nos
cousins d’Alsace
LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES
LIEPVRE

Kermesse

Une kermesse paroissiale aura lieu le
9 novembre au profit de la rénovation
de la chapelle de Musloch.

Bourse aux Jouets,
livres et jeux

Organisée par le comité des fêtes de
Lièpvre, une bourse aux jouets, livres et
jeux (uniquement) aura lieu le
dimanche 23 novembre à partir de 8h à
la salle polyvalente de Lièpvre et à 7h
pour les exposants.
Une table 1,80m pour 5€.
Buvette - petite restauration sur place.
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Inscriptions avant le 15 novembre,
dans la limite des places disponibles, à
la mairie de Lièpvre : 03.89.58.90.14.

STE-MARIE-AUX-MINES

Thé dansant
La Commission Animation en
partenariat avec l'OSJC organise
un thé dansant le mardi 11 novembre de 14h30 à 19h à l'Espace
Roland Mercier de Ste-Marie-auxMines. Entrée libre.
Décès
M. Daniel Muller est décédé le 28
octobre à l'âge de 63 ans. La cérémonie a eu lieu le 3 novembre en
l'église
Sainte-Madeleine
de
Sainte-Marie-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès
Mme Marcelline Bindreiff née
Anstett est décédée le 1er novembre dans sa 82e année. La cérémonie religieuse a été célébrée le
5 novembre en l'église SaintNicolas de Sainte-Croix-auxMines.
______
M. Léon Frantz est décédé le 1er
novembre. La cérémonie religieuse
a eu lieu le 5 novembre en l'église
de Sainte-Croix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

ROMBACH-LE-FRANC

Décès
Mme Jeanne Benoit née
Entzmann s'est éteinte le 1er
novembre à l'âge de 97 ans. La
cérémonie religieuse a eu lieu le 6
novembre en l'église Ste-Rosalie
de Rombach-le-Franc.
Nos sincères condoléances.

Théâtre

Le cercle Saint-Nicolas présente TOC
TOC (Prix : 9€, enfant 5€) :
Samedi 15 novembre à 20h30 à l'espace Raymond Hestin de Rombach-leFranc.

FRELAND

Bourse d’hiver
L’Association la P’tite Graine
organise une bourse d’hiver :
jouets,
vêtements
d’enfants,
accessoires de puériculture...) le
dimanche 9 novembre de 9h à 16h
à la salle des fêtes de Fréland.
Petite restauration sur place.
Location 1 table 12€, ou 2 tables
20€
Inscription au 03.89.71.92.81 –
mail
:
la-ptite-grainefreland@orange.fr

Vallée de VILLÉ

Visite lorraine

C’est vers Nancy que se sont dirigés les membres de la Société
d’Histoire du Val de Villé cet
automne. Les 70 personnes qui
accompagnaient le président JeanLouis Siffer ont apprécié la visite du
centre de la ville avec la Place
Stanislas et les immeubles construits
sous l’influence de l’Art Nouveau.
Style précieux bien apprécié à la
Brasserie Excelsior où fut pris le
repas. La visite de la Chapelle des
Cordeliers et du Palais Ducal donna
l’occasion de découvrir quelques
pages de l’histoire locale, souvent
liée au destin de l’Alsace. Tout cela
fut complété par un passage au
Musée de l’Ecole de Nancy et, sur le
chemin du retour, un arrêt à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port.
Chacun a pu apprécier les explications
bien
documentées
de
Rodolphe Brodt qui a guidé le
groupe tout au long de la journée.

NEUVE-EGLISE

Anniversaire

Doyen de Neuve-Eglise, où il
réside depuis 1970, le docteur Yves
Schaller a fêté ses 95 ans le jour de
la Toussaint. Une présence précieuse pour le canton et pour le village : associations patriotiques, club
des anciens, il a présidé le club Âge
d’Or de Villé, où il a donné de nombreuses conférences fort appréciées
sur la botanique, la biologie et la
médecine. Son érudition va de pair
avec une modestie non feinte, tant
son souci de rester proche des gens
est patent. De son union avec Odette
Casabianca sont nés trois enfants
également actifs dans le monde
médical. Une réputation identique le
caractérise dans le Ried où il a
exercé son métier et où il a vécu
avant son arrivée dans la vallée. Bon
anniversaire.

THANVILLÉ

Anniversaire

Lois Hulné, ancien agriculteur, a
fêté ses 85 ans en octobre. Avec son
épouse Annelise il se contente de
faire son jardin et de temps à autre
passer du bon temps avec les amis
au club des aînés du village. Bon
anniversaire.

BASSEMBERG

Anniversaire de la chorale
"Battements d’Chœur"

La chorale "Battements d’chœur"
fête son 10ème anniversaire. Créée
à la MJC-Le Vivarium par Philippe
Graff, elle a émigré par la suite à
Bassemberg.
Présidée
par
Claudine
Grandgeorge, elle est depuis un an
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dirigée par Marc Lazarus avec lequel
elle reprend une nouvelle vigueur en
découvrant un nouveau répertoire.
Elle accueille toute personne souhaitant la rejoindre aux répétitions qui
ont lieu chaque mardi soir à la salle
communale de Bassemberg. Pour
fêter son 10ème anniversaire, elle
donnera un concert en l’église SaintQuirin de Bassemberg le dimanche
16 novembre à 17h. La population
de la vallée est invitée cordialement
à venir l’écouter et l’encourager.
Entrée libre.

SAINT-PIERRE-BOIS

Anniversaire

Edouard Meyer, l’ancien cheminot,
a soufflé ses 90 bougies début octobre. Son épouse Simone a fêté ses
85 ans le 25 octobre. La délégation
communale conduite par le maire
Alain Meyer a fait d’une pierre deux
coups en venant souhaiter leurs 175
ans. Le couple a eu 4 enfants
Ginette, Denis, Edith et Jean-Pierre
décédé à 4 ans. Six petits-enfants et
deux de la génération suivante font
leur bonheur.
Bon anniversaire.

URBEIS

Anniversaire

Philippe Barth est le nouvel octogénaire d’Urbeis. Après trois opérations du cœur en 1982, 1991 et
récemment en 2014, il accueille ce
cap avec une sérénité étonnante et
c’est avec plaisir qu’il a reçu la délégation municipale venue le féliciter ;
le maire Rémy Antoine-Grandjean lui
offrant le cadeau de la commune.
Michelle Schwetterlé, présidente de
l’association Tradition, Loisirs et
Découvertes d’Urbeis était aussi présente.
L’occasion d’évoquer au coin de
l’âtre avec le jubilaire et son épouse
Monique, ancienne secrétaire de
mairie, d’agréables souvenirs. C’est
à Handschulheim qu’est né Charles
Philippe Barth le 24 octobre 1924,
4ème des 6 enfants du maçon
Charles et de son épouse Lina, née
Wagner. A la sortie de l’école primaire il est allé à Schiltigheim pour
apprendre le métier de maçon. Le
service militaire de 28 mois effectué
directement en Algérie, donnera une
orientation professionnelle complémentaire : conducteur de niveleuse.
C’est en exerçant ce métier pour les
Ponts et Chaussée sur les hauteurs
du Climont, qu’il fera la connaissance de Monique Marcot la fille de
sa logeuse d’Urbeis. Ils se sont
mariés en mai 1962, ont résidé
d’abord à Holtzheim, puis dans la
maison familiale d’Urbeis où ont
grandi les deux enfants Marie-Ange
et Emmanuel. Philippe a exercé un
temps son métier de maçon dans
une entreprise locale avant d’aller
travailler au service des essences de

l’armée à Entzheim, puis de revenir
au métier de conducteur de niveleuse au Parc de l’Equipement. De
nombreuses communes ont apprécié
ses services et surtout son calme et
sa bonne humeur. Trois fois grandpère, Philippe Barth est aussi doué
pour le bricolage. Il ne lui reste plus
qu’à profiter encore longtemps des
agencements dont a profité la maison où il passe avec son épouse une
retraite bien méritée. Bon anniversaire.

SAALES - SCHIRMECK
WILDERSBACH

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie de
Wildersbach sera fermé du 7 au 16
novembre inclus. Reprise des permanences lundi 17 novembre.

LA BROQUE

Concert
Bernard
Guntz,
troubadour
d'Alsace, auteur-compositeur fait
halte à La Broque le dimanche 9
novembre à l'église Sainte-Libaire
à 17h. Dans un récital des plus
varié, destiné à un large public, l'artiste chante sa foi, mêlant chants
de louanges, chants à la Sainte
Vierge et autres gospels et hymnes
à l'Alsace. Quelques nouveautés
sont également prévues. Entrée
libre. Plateau.

Repas Choucroute
Le comité des fêtes de la
paroisse catholique de La Broque
organise un repas "choucroute garnie" le dimanche 16 novembre à la
salle des fêtes. Dès 11h45, apéritif ;
à 12h30, choucroute garnie, dessert et café (15€) ; après-midi
récréatif (pâtisseries et boissons
seront servies tout au long de
l'après-midi).
Possibilité de chercher des personnes ou de livrer des repas à
domicile. Réservation jusqu'au 11
novembre auprès de Chantal au
03.88.97.16.14, Marie-Agnès au
03.88.97.87.23 et Marie-Jeanne au
03.88.97.11.26.
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Décès

Mme Irène Haller, née Schwintnere
est décédée le 28 octobre, à l'âge de 90
ans. Nos sincères condoléances.

GRANDFONTAINE

A la recherche
du temps jadis
Le samedi 8 novembre à la salle
des fêtes de Grandfontaine la
paroisse protestante de La Broque
nous plonge dans une autre
époque.
Vers 18h15, projection d'un film
sur ce sujet du temps qui file. A
19h, apéritif, 20h, repas de circonstance (soupe de poix, saucisses et
pain paysan à 10€), dessert sous
forme de buffet en supplément.
Des animations viendront agrémenter la soirée, la Chorale des
patoisants, la Conterie des Hautes
Chaumes, de la musique et de la
danse avec Charles Freppel et la
trompette de René Lamey (le pasteur), et les chansons de l'auteurcompositeur, Jean-Pascal Ayo.
Plonger à l'époque de nos aïeux.
Tout le monde est donc invité à
venir chaussé et habillé de sabots,
vieux châles et bretelles, manteaux
et chapeaux. Avec aussi ses vieux
outils qui seront exposés pour la
soirée. Réservation du repas au
03.88.97.18.09.

NEUVILLER-LA-ROCHE

Mairie fermée

Le secrétariat de la mairie de
Neuviller-la-Roche sera fermé du 7 au
16 novembre inclus. Reprise des permanences lundi 17 novembre.

Exposition
sur La Grande Guerre
Le Musée des traditions et du
patrimoine de Neuviller-la-Roche
organise une exposition intitulée "A
eux l’Immortalité, à nous le
Souvenir !", du samedi 8 au mardi
11 novembre de 10h à 12h et de
14h à 18h à la salle des fêtes.
En parallèle, la commune invite
également la population à une
cérémonie commémorative au
monument aux morts, le 11 novembre, à 10h30.
Les tables de patois
Samedi
15
novembre,
à
Neuviller-la-Roche, à la maison
des Jeunes, sur le thème de "La
vie pendant la guerre", "Lè vé
podant lè guaerre".
Décès

WISCHES

M. Pierre Becker est décédé le 29
octobre à l'âge de 71 ans.
Nos sincères condoléances.

La Petite Chronique

Bayard

Homme de guerre, "chevalier sans
peur et sans reproche". Non – je
pensais seulement à un valeureux
cheval, lui aussi nommé Bayard,
cheval d'agriculture devenu, malgré
lui, cheval de guerre.
Je vous explique ; il faisait depuis
1932 partie de la campagne de
Neuvillers, des chemins, des
champs, musclé, docile, charrue,
faucheuse, faneuse, chariots…
C'était son monde à lui : son écurie,
ses herbages ; en échange : du bon
boulot de cheval.
Brun clair, crinière chinée de gris,
on l'avait acheté chez Raymond
Toussaint.
Mars 1944 : les Allemands subissent en Russie d'énormes pertes, en
hommes, matériel, chevaux (les
armées sont encore très hippomobiles ; lors des raspoutitsas(1), les
chevaux s'en tirent d'ailleurs beaucoup mieux que les véhicules à
moteur !) Les Allemands réquisitionnent donc tous les chevaux valides.
"Quand il est parti, nous étions en
larmes, je l'ai embrassé plus d'une
fois ! Il n'est jamais revenu. Des
images de cauchemar nous effleurent aujourd'hui encore : interminables transports, sa faim, sa soif, a-t-il
souffert ?"
On l'a remplacé par une paire de
bœufs, mais… Bayard n'était plus là,
l'absence de Bayard…
Vous savez, les animaux ont une
âme – plus ou moins d'âme, certes,
comme les humains – l'âme est un
complexe très élastique ! Il y aurait
par conséquent un paradis pour eux.
Eh bien, Bayard y serait ! Avec le
cheval évadé de Chanel, le cheval
militaire tué le 20 juin 40 devant
notre maison, avec Négro, cheval
des maquisards… tous trois y trouvent une paisible félicité, des
champs d'avoine, d'orge, des ruisseaux clairs et… plein d'autres animaux.
christian BAretH

(1) Dégel provoquant une liquéfaction des
sols se transformant en boue

Le s av iez- vous ?
_________________________

La voiture volante ? Elle
existe... Je l'ai rencontrée !

Des inventeurs slovaques ont
dévoilé... la voiture volante !
Est-ce le véhicule du futur ? En tout
cas pour ses concepteurs, ce véhicule est une révolution dans le secteur du transport. Il s'agit d'une voiture capable de voler et dont les ailes
se déploient sur commande. 160
km/h sur la route, 200 dans les airs.
Pas besoin de kérosène... l'appareil
fonctionne à l'essence ordinaire !
Comptez 8 litres pour 100 km parcourus, et le double en vol. S'il s'agit
de l'invention du siècle selon ses
concepteurs, une voiture volante

Ecoutons le Nonon

La vie de “Dans le temps”

Le tablier
de nos grand-mères

Vous souvenez-vous du tablier
de votre grand-mère ? Son principal usage était de protéger la robe
en dessous, mais en plus de cela,
il servait de gant pour retirer une
poêle brûlante du fourneau.
Il était merveilleux pour essuyer
les larmes des enfants, et, à certaines occasions, pour nettoyer les
frimousses salies.
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les
poussins à réanimer, et parfois les
œufs fêlés qui finissaient dans le
fourneau.
Quand les visiteurs arrivaient, le
tablier servait d’abri à des enfants
timides.
Et quand le temps était frais,
grand-mère s’en emmitouflait les
bras.
Ce bon vieux tablier faisait office
de soufflet, agité au-dessus du feu
de bois. C’est lui qui transbahutait
les pommes de terre et le bois sec
jusque dans la cuisine.
Depuis le potager, il servait de
panier
pour
de
nombreux
légumes ; après que les petits pois
aient été récoltés, venait le tour
des choux.
En fin de saison, il était utilisé
pour ramasser les pommes tombées de l’arbre.
Quand les visiteurs arrivaient de
façon impromptue, c’était surprenant de voir avec quelle rapidité ce
vieux tablier pouvait faire la poussière.
A l’heure de servir le repas,

capable de quitter la route... et ses
embouteillages, c'est peu crédible
pour cet expert en automobile. "Ce
n'est pas aussi facile parce qu'on a
deux législations totalement différentes. On a la législation automobile
d'un côté et la législation de l'aviation
de l'autre... et ce n'est pas réellement
compatible.
Au-delà de ces questions techniques se posent aussi quelques
questions pratiques, comme tout simplement le fait d'être capable de faire
décoller cette voiture, l'orienter dans
les airs et maîtriser l'atterrissage. Car
coincé dans une file... bonjour pour
décoller !
Le public potentiel est en fait plus
des pilotes fortunés, souhaitant
conduire leur avion, et non les automobilistes. Longtemps exploitée au
cinéma, la voiture volante reste un
"rêve" mais le projet n'a jamais été
complètement abandonné par les
constructeurs !
"Ce n'est pas un jouet ni un appareil
bizarre pour les films d'Hollywood...

grand-mère allait sur le perron agiter son tablier, et les hommes aux
champs savaient aussitôt qu’ils
devaient passer à table.
Grand-mère l’utilisait aussi pour
poser la tarte aux pommes à peine
sortie du four sur le rebord de la
fenêtre pour qu’elle refroidisse. De
nos jours, sa petite-fille la pose
dans le four micro-onde pour la
décongeler.
Il faudra de bien longues années
avant que quelqu’un n’invente
quelque objet qui puisse remplacer
ce bon vieux tablier qui servait à
tant de choses.
En souvenir de nos grandsmères, envoyez cette histoire à
ceux qui savent et ceux qui pourront apprécier l’histoire de ce
tablier.
nonon Marcelin

Les premiers datent des années 70
aux Etats-Unis", a confié Juraj
Vaculik, co-fondateur et directeur
d'Aeromobil. Le prix approximatif de
cette voiture volante serait de
225.000€. Le prototype pourrait être
mis en vente début 2017.
Jacques CALMEYN

SPORTS
FOOTBALL

Ligue 2
Niort - ASNL
CFA
Drancy - Raon l’Etape
Division d’Honneur
Saint-Dié - Verdun
Division d’Honneur régionale
Hagondange - Raon l’Etape 2
Promotion d’Honneur régional
Golbey - Gérardmer
Ste-Marguerite - Charmes
1ère Division
St-Michel - Arches
La Bresse - St-Dié 2

1-4

2-2

3-0

0-2

1-1
2-3

1-2
2-3
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2è division
Le Thillot - Ste-Marguerite 2
5-0
Saulcy - Saulxures/Mos.
4-0
Taintrux - Ramonchamp
2-0
St-Dié Kellerm. - Senones
5-0
St-Amé Jul. - Fraize-Plainfaing
1-1
3ème Division
Etival - Brû-Jeanménil 2
2-0
Granges - St-Michel 2
7-0
Anould - St-Dié Turcs
3-2
Bruyères - Rambervillers
8-1
La Bourgonce - Padoux
1-3
Gérardmer 2 - Dommartin les Rem.3-1
4ème Division
Cheniménil 2 - Granges 2
Rehaincourt - Anould 2
Fraize-Plainfaing - Essegney 2
Frémifontaine - Taintrux 2
Celles/Plaine - Etival 2
Raon 3 - FC Saint-Dié
La Fave - Padoux 2
Corcieux - Saulcy 2

BASKET

2-4
3-1
9-2
5-0
0-0
2-0
3-3
4-0

Nationale 3
Cormontreuil - Saint-Dié
45-66
Honneur Masculine
Saint-Dié - Haut du Lièvre 2
58-73
Coupe des Vosges (1er tour)
Corcieux - Charmes
54-76
Ste-Marguerite 2 - Gérardmer 70-98
Saint-Dié - Rambervillers
69-55

VOLLEY

Nationale 3 Masc.
St-Dié - Pfastatt

3-0

RUGBY

Promotion Honneur 1ère série
Saint-Louis - St-Dié
19-24
Bar le Duc - Raon-Baccarat
24-14
Réserves
Saint-Louis - St-Dié
52-0

Télévision

Samedi 8 novembre
TF1 – Divertissement "Danse avec les
stars".
F2 – Divertissement "Le grand show,
Julien Clerc".
F3 – Série "Commissaire Magellan".
ARTE – Documentaire "NouvelleZélande, l'aventure aux…"
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

Dimanche 9 novembre
TF1 – Film "Le diable s'habille en
Prada".
F2 – Film "Cheval de guerre".
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "L'éveil" avec Robert De
Niro.
M6 – Magazine "Capital".

Lundi 10 novembre
TF1 – Série "Joséphine, ange gardien".
F2 – Série "Castle".
F3 – Documentaire "Hallyday,
Mitchell, Dutronc – Un trio…"
ARTE – Film "Breaking the Waves".
M6 – Série "Under the Dome".
Mardi 11 novembre
TF1 – Série "Mentalist".
F2 – Téléfilm "Marie Curie – Une
femme sur le front".
F3 – Téléfilm "Je vous présente ma
femme".
ARTE – Documentaire "Le dernier
calife d'Afghanistan".
M6 – Magazine "Recherche appartement…"

Mercredi 12 novembre
TF1 – Série "Esprits criminels".
F2 – Téléfilm "Rouge sang" avec
Sandrine Bonnaire.
F3 – Magazine "Les carnets de Julie".
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ARTE – Film "Simon Werner a disparu".
M6 – Divertissement "Le meilleur
pâtissier".

Jeudi 13 novembre
TF1 –Série "Profilage".
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "Mon meilleur ami" avec
Daniel Auteuil.
ARTE – Série "Lilyhammer".
M6 – Divertissement "Rising Star".

Vendredi 14 novembre
TF1 – Football "France/Albanie"
Match amical.
F2
–
Divertissement
"Patrick
Sébastien ze fiesta !..."
F3 – Magazine "Thalassa".
ARTE – Téléfilm "Palace Beach
Hotel".
M6 – Série "NCIS".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

Remplir les cases
vides
afin
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chaque
ligne,
chaque colonne et
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PROBLEME No 2654
Horizontalement :
1. Vêtement couvrant les épaules, par
dessus un manteau.
2. Pellicule dure de certains fruits.
Pronom démonstratif.
3. Nénuphar. Adresse.
4. Danse de salon en couple fermé.
Paresseux.
5. Ville de l’ex-Yougoslavie. Fruit sym-

2

3

8

2

1

2

8

MOTS CROISÉS

9

SOLUTION du PROBLEME No 2653

1 2 3 4
1 F L A V
2 R A B A
3 A V A R

4 G O N G

5 R I D A
6 A R O S
7 N
N

8 C E N T
9 E L E E
10 S U R

5

6

7

8

E S C E
T
A M
E S
I
A N E
S
O T
A
U T
S A V A
R E I
N A S
P O U
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(pour NOUVEAUX ABONNÉS UNIQUEMENT)

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom
Adresse

..........................

............................................................

...................................................................

1AN : 45,00€
6 mois : 28,00€

Tél.

du 30 octobre

325
819
764
597
248
631
482
976
153

bolisant l'abondance, le plaisir des
sens et parfois la luxure.
6. Qui est disposé à acheter.
Interjection.
7. Pareils. Vin d’Italie.
8. Témoignages d’affection.
9. Partie de navire.
10. Céréale. port de la Rome antique.
Verticalement :
1. Sorte de crapaud trapu aux
moeurs nocturnes.
2. Parcimonieux. Concept psychanalytique.
3. Sur le côté. Forme d’avoir.
4. Choisis par suffrage. Empereurs
de Russie.
5. Grossier. Pronom.
6. Fin de verbe. Liquide. Fille
d’Harmonie.
7. Venu au monde. Bandits de mer.
8. Note.
9. Appréhension.
10. Manquais d’adhérence.

par chèque ou espèces
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